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IMPORTANTES DIRECTIVES
Note s’il te plaît:
 Tu dois être capable de lire le texte Arabe du Qur’an pour pouvoir utiliser ce cours.
 C’est un cours entièrement interactif, pratique donc ce que tu entends/étudies.
 Ce n’est pas un problème, même si tu commets des erreurs. Nul n’apprend sans commettre
d’abord des erreurs. La Pratique te perfectionnera. Souviens-toi de la règle d’or:
J’ entends, j’oublie. Je vois, je me rappelle. Je pratique, j’apprends. J’enseigne, je maîtrise.
 Il y a 3 niveaux d’apprentissage:
o Ecouter sans faire attention. Tu entends seulement du bruit.
o Ecouter négligemment ou avec doute. Shaitan peut créer le doute sur ta capacité à apprendre
!
o Ecouter de manière interactive; écouter avec le COEUR; répondre immédiatement aux
points.
 Chaque leçon est suivie par la Grammaire. Le contenu de la Grammaire n’est pas directement
relié à la leçon principale, sinon le cours deviendrait alors compliqué et pourrait exiger un
enseignement séparé de la Grammaire avant l’étude des Sourates. Les sections de Grammaire
développent ta Grammaire Arabe, en parallèle du vocabulaire que tu étudies dans la leçon
principale. Après quelques leçons, tu pourras voir le bénéfice d’étudier la Grammaire tout en
étudiant les Sourates ou Azkar.

N’OUBLIE PAS DE FAIRE LES 7 DEVOIRS DE MAISON SUIVANTS. Ce sont
Deux en Tilawat:
1. Au moins CINQ minutes de récitation du Qur'an du Mouç-haf.
2. Au moins CINQ minutes de récitation du Qur'an de mémoire en marchant, en faisant la cuisine,
etc…
Deux en Etude:
3. Au moins DIX minutes d’étude de ce livre, pour les débutants.
4. 30 secondes d’étude du livret ou de la feuille de vocabulaire, de préférence avant ou après
chaque Çalat, ou à tout autre moment adéquat. Prends l’engagement devant Allah d’avoir
toujours sur toi le livret de vocabulaire jusqu’à la fin du cours.
Deux en Ecoutant et en parlant aux autres:
5. Écouter les fichiers ou cassettes MP3 qui contiennent ces récitations et les significations mot-àmot. Tu peux les écouter en conduisant ou en faisant les travaux ménagers. Tu peux aussi
enregistrer le contenu de ce cours toi-même et l’écouter encore et encore.
6. Parler aux membres de ta famille, aux amis ou collègues, au moins une minute chaque jour, de
la leçon que tu as étudiée.
Le dernier en l’utilisant:
7. Récitation des 10 Sourates en rotation dans les Çalats Sounnat et Nawafil quotidiennes. Ceci
pour arrêter l’habitude de réciter les mêmes Sourates, encore et encore dans vos Çalats
quotidiennes.
Deux travaux additionnels sont aussi recommandés. Ils impliquent seulement des supplications:
(i)
Pour toi-même  ;رَ ِب زِدْنِي ِعلْمًاet
(ii)
Pour tes amis, “Puisse Allah nous aider tous à étudier le Qur’an !”
www.understandquran.com
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La meilleure manière d’apprendre est d’enseigner, et la meilleure manière d’enseigner quelqu’un
est d’en faire un enseignant.

CONCERNANT “UNDERSTAND AL-QUR’AN ACADEMY”
Une brève introduction à l’Académie est donnée ci-dessous.
LA VISION DE L’ACADEMIE





Ramener les Musulmans au Qur’an et aider à susciter une génération « Qur’anique » qui
récite le Qur’an, le comprend, le met en pratique, et le transmet aux autres. L’objectif n’est
pas de produire des érudits du Qur’an. Alhamdoulillah, plusieurs institutions font déjà ce
travail. L’objectif de l’Académie est d’amener des Musulmans ordinaires à comprendre le
message de base du Qur’an. InshaAllah, les Ahadith seront enseignés dans ce processus.
Nous faisons tout effort pour utiliser les nouvelles techniques d’enseignement de façon à
rendre le processus d’enseignement facile et simple.
Pour présenter le Qur’an comme le Livre le plus intéressant, le plus pertinent pour les
activités quotidiennes, aussi bien que le Livre le plus important pour la réussite dans cette
vie et dans l’au-delà.

LA MISSION DE L’ACADEMIE



Enseigner la langue Arabe pour comprendre le Qur’an de la manière la plus simple possible.
Trois différentes approches vont être développées pour trois différents groupes: (1) les
enfants; (2) les jeunes; et (3) la population la plus âgée.
Produire les outils et ressources pour créer un environnement d’apprentissage.

JUSTIFICATION DU TRAVAIL




Presque 90% de Musulmans non-Arabes ne comprennent pas même une simple page du
Qur’an. Même s’ils connaissent quelques mots isolés, ils ne peuvent pas comprendre les
phrases. C’est le Livre le plus lu dans le monde, encore qu’il est le moins compris !
Il est extrêmement nécessaire et urgent d’enseigner le Qur’an avec compréhension à la
génération présente à cause de deux facteurs: (1) les attaques du matérialisme et de
l’obscénité dans les medias; (2) les attaques contre l’Islam, le Qur’an, et le Prophète (pbsl).
Une fois que nous enseignons le Qur’an en même temps que les Hadiths et la Sirat, notre
génération InshaAllah pourra (1) éviter les écarts de comportement, réformer nos vies et
insha’Allah, laisser nos bonnes oeuvres être un exemple positif pour l’ humanité entière;
cela devra nous rendre (2) efficaces en nous attaquant aux fausses conceptions sur l’Islam et
en suivant les instructions du Qur’an pour “inviter tous sur le chemin de notre Seigneur,
avec sagesse et bonne exhortation.”

LE PLAN DE L’ACADEMIE
Notre objectif, à long terme, est d’atteindre les 1.3 milliard de Musulmans non-Arabes et ensuite, à
travers eux, transmettre le message du Qur’an à l’humanité entière. Le plan actuel impose la
traduction de ‘Understand Qur’an Courses’ dans les dix plus importantes langues du Monde
Musulman.
LE STYLE D’ENSEIGNEMENT
www.understandquran.com
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Il y a deux aspects importants dans la transmission de n’importe quel type de connaissance aux
autres, c.à.d.., motivation et méthodologie. Les versets Qur’aniques, les Ahadith, les histoires, les
exemples et autres astuces sont utilisés pour motiver les étudiants. Le message du Qur’an, en
même temps que sa grammaire Arabe, est enseigné de manière efficace et innovante en concevant
des « transparents » sur Power Point qui rendent facile à utiliser les livres de cours, les cahiers
d’exercices, les posters, les jeux et les feuilles de vocabulaire. Les dernières idées humaines en
interaction telles que NLP sont aussi employées dans cette approche.
.
LES DEUX ÉTAPES D’APPROCHE POUR COMPRENDRE LE QUR’AN
Nous proposons une approche en deux étapes pour comprendre le Qur’an:
 COURS-1: Tu apprendras approximativement 125 nouveaux mots qui apparaissent plus
de 40 000 fois dans le Qur’an.
 COURS-2: Tu apprendras 125 mots additionnels qui apparaissent plus de 15 000 fois
dans le Qur’an.

Chaque cours peut être enseigné en 10 heures. Aussi, 70% des mots Qur’aniques peuvent-ils être
enseignés en 20 heures ! Après cela, la compréhension du Qur’an devient extrêmement facile.
Dans la voie typique du Qur’an, tu peux avoir besoin de connaître seulement deux ou trois
nouveaux mots.
CONTEXTE HISTORIQUE
Le travail a démarré en 1990. Quelques-unes des étapes sont mentionnées ci-dessous.
1996 Publication du livre: Dictionnaire Facile du Qur’an (traduit du Urdu).
1998 Le siteweb www.understandquran.com a été lancé.
2000 Publication de la brochure: 80% des mots Qur’aniques.
Publication de la brochure: Une Sélection de Verbes Utilisés dans le Qur’an.
2004 Publication du livre: Comprends le Qur’an – La Voie Facile (Niveau-I)
2005 L’enseignement des cours-1 et cours-2 a démarré.
HUMBLE DEMANDE
Le messager d’Allah (SWT) a dit: “Transmets de moi, ne serait-ce qu’un verset.” Nous vous
demandons de faire partie de cette noble mission de quelque manière possible. Construisons une
Equipe forte pour mettre en exécution cette noble tâche.
Nous demandons à Allah d’accepter nos humbles efforts et de nous protéger contre toute sorte de
péchés incluant l’hypocrisie, l’orgueil, et l’ostentation.

www.understandquran.com
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Toutes les louanges sont à Allah, et paix et bénédiction sur Son Messager, Mouhammad !
Le Prophète (pbsl) a dit: “Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Qur’an et l’enseigne
(aux autres).” En dépit de cette exhortation par le Prophète (pbsl), aujourd’hui, la situation des
Musulmans non-Arabes est celle-ci : presque 90% d’entre eux ne comprennent pas même une seule
page du Qur’an. Insha Allah, ce cours les aidera à apprendre les récitations courantes de la Çalat
aussi bien que les fondamentaux de la Grammaire Arabe, ce qui sera d’un grand secours dans la
compréhension du Qur’an.
Un des traits les plus caractéristiques de ce cours est qu’il est basé sur les récitations courantes au
lieu de sélections qui sont rarement utilisées dans la vie de tous les jours. C’est tout à fait naturel
de commencer l’enseignement de l’Arabe en les utilisant. Il y a plusieurs avantages dans cette
approche:





Un(e) Musulman(e) répète environ 150 à 200 mots Arabes, ou autour de 50 phrases chaque
jour dans la Çalat. En comprenant ces phrases, il/elle pourra se familiariser avec les
structures de la langue Arabe sans effort spécial.
Il/elle aura une chance en or pour le pratiquer quotidiennement en parlant à Allah !
Il/elle commencera à se rendre compte des avantages dès la première leçon.
Il/elle peut immédiatement sentir l’amélioration dans sa Çalat en termes d’attention, de
concentration, et d’attachement à Allah.

Une autre caractéristique importante de ce cours est la manière dont la Grammaire Arabe est
enseignée. Puisque le but de ce cours est d’aider à comprendre le Qur’an à travers la traduction,
plus d’attention est donnée dans ce cours au “Tasrif” (construction de mots à partir de la racine).
Une technique nouvelle, simple mais puissante : le TPI (Interaction Physique Totale) est introduite
pour enseigner les différentes formes des verbes, noms, et pronoms. S’il te plaît, note que ceci est
un cours d’introduction, et que tu peux sûrement lire des livres avancés sur la Grammaire Arabe à
une étape ultérieure.

À la fin de ce cours, tu apprendras 125 mots qui apparaissent dans le Qur’an plus de 40 000 fois
(sur environ 78 000 mots). En d’autres termes, tu connaîtras environ 50% des mots du Qur’an.
Cela ne veut pas dire que tu peux comprendre 50% du Qur’an, car tu peux toujours avoir de
nouveaux mots à presque chaque verset. Toutefois, la compréhension du Qur’an deviendra
extrêmement facile après ce cours.
Dr. Abdulazeez a enseigné ce cours dans les pays suivants:
 INDE:
dans les grandes villes d’Inde y compris Hyderabad, Madras, Mumbai,
Bangalore, Delhi, Pune, Aurangabad, Azamgarh, Baraily, Bidar, etc.
 ARABIE SAUDITE: à Makkah Mukarramah (deux fois), Jeddah, Riyadh, Dammam, AlKhobar, Khafji, et Abha.
 ETATS DU GOLF: plusieurs fois à Bahrain, Dubai, et Koweit.
 ANGLETERRE: à London, Riding, Manchester, Birmingham et Edimburgh.
 AFRIQUE DU SUD: à Durban, la cité de Shaikh Ahmed Deedat, et à Pretoria.

www.understandquran.com
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Il est aussi entrain d’être enseigné dans beaucoup d’autres pays par des gens qui ont appris la même
chose d’eux-mêmes ou du Dr. Abdulazeez Abdulraheem. Ce sont : USA, Canada, UK, Pakistan,
Suède, Côte d’Ivoire, Malaysie, Indonésie, Allemagne, France, etc.
Traductions du Cours: Le cours a été traduit en Urdu, Bengali, Turkish, Français, Espagnol,
Indonésien, Chinois, Bosniaque, Portugais, Hindi, Malayalam, Tamil, et Telugu.
À la Télévision: Le cours a été relayé sur la Peace TV Global Network Channel l’International
ETV Urdu channel. Les Chaines de TV Locales de Hyderabad telles que Channel 4 et autres ont
aussi diffusé ce cours pendant le Ramadan.
Sur Internet (www.understandquran.com): Des milliers d’internautes aux US, Canada, UK,
Turquie, Malaysie, Indonésie, Bangladesh, Afrique du Sud, et des centaines dans d’autres pays ont
profité du Cours-1. Le site web est visité par près de dix mille personnes chaque mois. Le site est
cité dans le top, plus souvent premier, par Google quand tu cherches à utiliser les mots tels que
“Apprendre le Qur’an,” “Comprendre le Qur’an,” ou “ Arabe Qur’anique.” Les gens dans
différents pays tels qu’US, Canada, UK, etc…ont déjà commencé à l’offrir au cours de leurs
assemblées. Il est considéré globalement comme le site web le plus populaire pour enseigner la
signification du Qur’an.
InshaAllah, tu trouveras ce cours facile, intéressant, et efficace en termes d’apprentissage. Puisse
Allah accepter nos humbles efforts. Nous te demandons d’introduire ce cours dans chaque
mosquée, école, madrassat, organisation, localité, et famille que tu connais pour que soit introduite
dans la Oummat la tendance à comprendre la Çalat aussi bien que le Qur’an.
S’il te plaît, note que les parenthèses “( )” dans la traduction, indiquent les mots ajoutés pour une
meilleure compréhension. Les crochets “[ ]” dans la traduction, sont utilisés pour ces mots Arabes
qui n’ont pas été traduits en Français. Ils sont aussi utilisés pour montrer les références du Qur’an
ou Hadith.
Puisse Allah pardonner nos fautes ! S’il te plaît, signale les erreurs que tu rencontres, afin que les
futures éditions en soient exemptes.
Abdulazeez Abdulraheem (abdulazeez@understandquran.com)
Novembre 24, 2010.

www.understandquran.com
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A la fin de cette leçon,
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OBJECTIFS DE CE COURS:






Rendre facile la compréhension du Qur’an.
Prier la Çalat efficacement et en voir les effets dans nos vies.
Nous encourager à réciter le Qur’an encore et encore en le comprenant.
Aider à interagir avec le Qur’an, i.e., comment l’amener dans nos vies !
Générer l’esprit d’Equipe et travailler pour le bien.

COMPRENDRE LE QUR’AN PAR RAPPORT A APPRENDRE LA LANGUE ARABE:
Il y a trois caractéristiques spéciales dans ce cours:
1: Nous démarrons avec la Çalat parce que nous passons environ une heure à accomplir les 5
prières.
2: Nous nous focalisons sur l’écoute et la lecture, parce que nous récitons et écoutons le Qur’an
quotidiennement.
3: Nous nous focalisons plus sur le vocabulaire, parce que c’est l’approche naturelle, la manière
dont les enfants apprennent.
GRAMMAIRE
َ ْ  أَن،ْ هُم، هُ َو. Ces six mots apparaissent
ْ َ  ن، أَنَا،ْ أَنْتُم،ت
Dans cette leçon, nous allons apprendre 6 mots: ح ُن
1 295 fois dans le Qur’an ! Apprendre ces mots en utilisant TPI (IPT) (Interaction Physique
Totale), i.e., en utilisant tous tes sens. Tu l’entends, le vois, le penses, le dis, et le montres. Assuretoi que tu ne le négliges pas, et fais la pratique avec beaucoup d’attention et d’amour.
1. Quand tu dis (هُ َوIl), pointe l’index droit vers ta droite comme si cette personne était
assise à ta droite. Quand tu dis ْ(هُمIls), pointe les quatre doigts de ta main droite vers
ta droite. Dans une classe, le professeur et les étudiants doivent le pratiquer tous
ensemble.
َ ْ ( أَنTu), pointe l’index droit devant toi comme si tu pointais quelqu’un assis
2. Quand tu dis ت
َ
en face de toi. Quand tu dis ْ(أنْتُمvous), pointe les quatre doigts de ta main droite devant toi.
Dans une classe, le professeur doit pointer ses doigts vers les étudiants et les étudiants
doivent pointer les doigts vers le professeur.

َ

ْ َ ( نnous) pointe les
3. Quand tu dis ( أنَاJe), pointe l’index droit vers toi-même. Quand tu dis ح ُن
4. quatre doigts de ta main droite vers toi-même.

Pronoms
Personels/Isolés
Directives pour la Pratique: Pour les 3 premières fois, pratique ces
َ
ْ
ُ
ُ
َ
481
6 formes avec traduction, i.e., pointe et dis ه َوil, ْ همils,  أنتtu,
Il
ْأَنْتُمvous,  أَنَاje,  ن َ ْح ُنnous. Après 3 cycles, tu n’as pas besoin de
traduire chacun pendant que tu es en train de montrer ce que tu veux
444
Ils
َ
َ ْ  أَن،ْ هُم،هُ َو
dire avec la main. Dis-le juste en Arabe, i.e., ،ْ أنْتُم،ت
َ
 ن َ ْح ُن،أنَا. Voici le bénéfice immédiat du TPI, parmi tant d’autres.
81
Tu
Continue les étapes au-dessus sans traduire ces mots. Juste cinq
minutes de pratique de TPI rendront l’apprentissage de ces six mots
135
Vous
extrêmement facile !!!
A ce point, ne t’occupe pas d’apprendre les terminologies (première
68
Je
personne, singulier, pronom, etc.). Focalise-toi juste sur ces six mots

هُ َو
ْهُم

َ ْ أَن
ت
ْأَنْتُم
َ
أنَا

www.understandquran.com
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ن َ ْح ُن86

Evalue
dl. (duel)
pl.
(Pluriel)

(Première
personne)

Leçon 1: Introduction
Q1: Combien de mots et racines y a-t-il dans le Qur’an ?
Réponse:

Q2: Quels sont les objectifs de ce cours ?
Réponse:

Q3: Quels avantages tirons-nous en commençant ce cours par la Çalat ?
Réponse:

Q4: Dans ce cours, il y a plus d’accent sur le vocabulaire que sur la Grammaire !
Pourquoi ?
Réponse :

Q5: Dans ce cours, l’accent est-il mis sur la récitation et l’écoute, ou sur l’écriture et
le parler de la langue Arabe ? Pourquoi ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 1
َ ْ  أَن،ْ هُم، هُ َوau moins trois fois.
Q1: Remplis les blancs avec  ن َ ْح ُن، أنَا، أَنْتُم،ت

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Traduction

Nombreعدد

Il

sr. واحد

ILs

pl. جمع

Tu

sr. واحد

Vous

pl. جمع

Je

sr. واحد

Nous

pl.  جمعdl.

rd

3

غائب

nd

2

حاضر

st

1

متكلّم

مثنى

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

Alors il

Ainsi ils
Et vous

(َ =فalors, َ = َوet)

 هُ َو+فَهُ َو = َف
َ ْ فَأَن
ت
ْوَهُم
َ
فَأنَا

Donc nous
Et il

وَن َ ْح ُن

Donc tu

www.understandquran.com
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2. SOURATE AL-FATIHAT (Versets 13)

Après achèvement de 2 leçons,
Tu apprendras 14 nouveaux
mots, qui apparaissent 4 511 fois
dans le Qur’an.
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Sur la première ligne du tableau ci-dessous, le texte Arabe est donné. La seconde ligne contient la
traduction mot-à-mot. Ceci est suivi par l’explication des mots à la troisième ligne, et la quatrième
ligne a une traduction claire du texte Arabe. Récite d’abord le texte Arabe entier, ensuite, lis
chaque mot attentivement avec sa traduction, et à la fin, lis la traduction du texte complet.
Chaque fois que nous voulons réciter le Qur’an, nous devons d’abord réciter ce qui suit:

. ال َّرجِي ِم

َّ مِ َن
الشي ْ َطا ِن

ِ بِالل

ُ أَعُوذ

le banni.

contre Satan,

en Allah

Je me refugie

88



2702

ْ ِم
Penses-tu que Shaitan est proche de la
de,contre :ن
الل
miséricorde d’Allah ? Il est rejeté; banni; Plus de 3000 fois dans le
Ecarté de la miséricorde d’Allah.
Allah
Qur’an

ِب
En

Sécurité d’abord
‘bouclée ’;
Obtiens la protection.

Traduction: je me réfugie en Allah contre Satan, le banni.

 D’abord, ressens l’insécurité causée par les attaques de Shaitan. Il suggère constamment et
nous incite à désobéir à Allah.
 Sois heureux, et aie l’espoir tant qu’Allah est mentionné.
 Allah est très haut dans le ciel, mais Il est très proche de nous. Il sait même ce que nous
pensons.
 Sens la présence de Shaitan et celle des deux Anges qui sont toujours avec nous.
 Nous ne pouvons pas frapper Shaitan, ni le tuer, ni le convaincre de devenir bon. Il essaiera
toujours de nous éloigner d’Allah. La seule solution est de réciter ce qui est plus haut.
 pourquoi Rajeem est mentionné ? Pour que nous ayons toujours son statut dans notre esprit.
Ce Rajeem veut que nous le suivions pour devenir comme lui.
Maintenant, commençons la Sourate Al-Fatihat.
َ281

٪﴾1٪﴿ ال َّر ِحي ْ ِم
le Très Miséricordieux.
Les mots de cette forme montrent la
continuité.
Beau جميل
Bienséant كريم
Continuellement Miséricordieux
ال َّر ِحي ِم

َ75

ال َّر ْحمٰ ِن

le Tout Miséricordieux,
Les mots de cette forme montrent
l’intensité.
Extrêmement assoiffé عطشان
Extrêmement en colère غضبان

Extrêmement affamé جوعان
Intensément Miséricordieux رحمن

َ93

َ

ِ الل

ب ِ ْس ِم

(de) Allah,

Au nom

Le Nom de notre
Créateur est ALLAH.
Les autres noms tels
que Rahim, Rabb son
des attributs.

ا ِ ْسم

ِب

Nom

Au

Traduction: Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
 Les noms d’Allah sont chargés de bénédictions. En nous souvenant juste de Lui, Il se
souvient de nous. Quand Il se souvient de nous, nous ne devons plus nous inquiéter du
résultat tant que nous faisons notre travail.
 Imagine l’amour, les faveurs, les bénédictions et la gentillesse d’Allah pour toi.
 Sens la Miséricorde continuelle d’Allah sur toi, même quand tu dors.
www.understandquran.com
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 Sois pleinement confiant et rempli d’espoir quand tu dis « Bismillah » au début de chaque

chose; Sens que l’Intensément Miséricordieux et le Continuellement Miséricordieux est
avec toi.

٪﴾﴾ 2٪﴿ الْعٰل َ ِمي ْ َن

رَ ِب

ِ ِلل

اَلْ َحمْ ُد

des mondes

le Seigneur

(sont) à Allah

Toutes les louanges et tous
les remerciements

73

monde
mondes

عَالَم
عَال َ ِمين

َ

َ43

َ

Il prend soin de
الل
ِل
nous & nous aide
Allah Pour ,à
à grandir. Chacune
des milliards de
sont à Allah
cellules.

deux sens à َح ْم ُد
Louanges et remerciements

Traduction: Toutes les louanges et tous les remerciements sont à Allah, le Seigneur des mondes.
 Prie-Le avec ton coeur, qu’Il est le Plus Grand, le Plus Miséricordieux, etc…
 Remercie-Le pour les bénédictions. Pense à quelque chose. Il t’a donné la sécurité, la
nourriture que tu manges, et la chance de Le prier, etc…
 Imagine et sens Sa Grandeur. Il est le Rabb du monde des humains, du monde des anges,
des Jinns, des galaxies, et Allah sait quoi d’autre.
 Evalue: Pendant combien de temps ai-je été influencé par ce monde et ai-je oublié de dire
“Toutes les louanges sont à Allah”? Combien de fois je me souviens de Lui et Le remercie ?

٪﴾﴾ 3٪﴿ال َّر ِحي ْ ِم

ال َّر ْح ٰم ِن

Le Plus Miséricordieux

Le Plus Gracieux

Traduction: Le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux.
 Ces mots étaient déjà expliqués dans Bismillah.
 Allah est intensément Miséricordieux. Simultanément, Sa Miséricorde est continuelle aussi.
 Sens Sa Miséricorde sur toi en termes de Ses bénédictions continuelles, même après que
certains d’entre nous Lui aient désobéi.
 Sois miséricordieux avec ta famille, tes amis, voisins et collègues. Fais-le aujourd’hui et
chaque jour où tu entends ou récites ce verset. Le Prophète (pbsl) a dit: “Celui qui n’est
pas miséricordieux avec les autres ne recevra pas la Miséricorde (d’Allah).” [Boukhari].
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GRAMMAIRE: En Arabe, un mot peut être de l’un de ces trois types:

َّ

Nom (Ex:  مَكة، )كِتَابou un attribut (Ex:  مُ ْؤمِن،)مُ ْسلِم

( ا ْسمNom):
( فِعْلVerbe):

1.
2.

َ َ  ن،)فَت َ َح
Indique l’action (Ex: ص ُروا

( َح ْرفLettre): relie les noms et/ou verbes (Ex:  إن، فِي، مِ ْن،ِ ل،) ِب

3.

Prenons quelques noms et étudions comment les mettre au pluriel. Chaque langue a sa méthode
pour mettre au pluriel. En Français, nous ajoutons “s” au singulier pour mettre au pluriel. En
Arabe, un pluriel est formé en ajoutant  ونou  ينà la fin du mot. Il y a d’autres règles pour le
pluriel. Nous les étudierons plus tard, InshaAllah.
Pratiquons ce qui suit à haute voix, au moins trois fois.
Pluriel

َ ََكف ِ ُرون
َكف ِ ِرين،
 مُ ْش ِركِين،مُ ْش ِركُون
 مُنَافِقِين،مُنَافِقُون

Singulier



Pluriel

ََكفِر
مُ ْش ِرك

 مُ ْسلِ ِمين،مُ ْسلِمُون
 مُؤ ِمنِين،مُؤ ِمنُون

مُنَافِق

َ ، صال ِ ُحون
َ
ِ ِ صال
حين

32



Singulier





ْمُ ْسلِم
مُ ْؤ ِمن

َ
صالِح

َ
َ َ َْ ْ ُ َُ
Appliquons ces règles à ce que nous avons appris dans la dernière leçon, i.e., ، أنَا،ْ أنْتُم،ت
 أن، هم،هو
ن َ ْح ُن.

Pronoms (avec exemples)
il est Musulman.
Ils sont Musulmans.
Tu es Musulman.
Vous êtes
Musulmans.
Je suis Musulman.
Nous sommes
Musulmans.

هُ َو مُ ْسلِم
َهُمْ مُ ْسلِ ُمون
َ ْ أَن
ت مُ ْسلِم
َأَنْتُمْ مُ ْسلِمُون
َ
أنَا مُ ْسلِم
َن َ ْح ُن مُ ْسلِمُون

Nombre

Singulier
Pluriel
Singulier
Pluriel
Singulier
Duel;
Pluriel

Personne

Troisième
Personne

Deuxième
Personne

Première
Personne

Pour les 3 premières fois, pratique ces 6 formes avec traduction, i.e., fais juste le geste et dis: هُ َو
 مُ ْسلِمIl est Musulman;  هُمْ مُ ْسلِمُونIls sont Musulmans; etc. Après 3 cycles de pratique, tu n’as
plus besoin de traduire à chaque fois parce que tes mains indiqueront ce que tu veux dire. Dis juste
،  هُمْ مُ ْسلِمُون، هُ َو مُ ْسلِمetc… C’est le bénéfice immédiat, parmi tant d’autres, de l’usage du TPI.
Continue les étapes sans traduction. Juste cinq minutes de pratique avec TPI, et le TPI rendra
l’apprentissage de ces six phrases et de beaucoup d’autres choses extrêmement facile !!!

www.understandquran.com
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À ce stade, ne t’inquiète pas de l’apprentissage des terminologies. Focalise-toi sur ces six phrases
et leurs significations.

Propage

Leçon 2: Sourate Al-Fatihat (1-3)
Q1: Traduis ce qui suit.

. ال َّرجِي ِم

Planifie

َّ مِ َن
الشي ْ َطا ِن



٪﴾1٪﴿ ال َّر ِحي ْ ِم

رَ ِب

ِ الل
ِ ِلل

ب ِ ْس ِم
اَل ْ َحمْ ُد

Q2: Quel sentiment devons-nous avoir en récitant “Tawouz” “”اَعُ ْوذْب ِالل.?
Réponse:

Q3: donne des exemples de comment tu dois louer Allah (autres que dire
Alhamdulillah).
Réponse:

Q4: Explique la différence entre  الرحمنet ?الرحيم
Réponse:

Q5: Allah est le Seigneur des mondes. Mentionne trois différents mondes.
Réponse:
www.understandquran.com
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Evalue

ُ أَعُوذ

ِ بِالل

ال َّر ْحمٰ ِن

٪﴾﴾3٪﴿  ال َّر ْحمٰ ِن ال َّر ِحي ْ ِم٪﴾﴾2٪﴿ الْعٰل َ ِمي ْ َن

Demande
Imagine
Sens

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 2
Q1: Suivant les exemples donnés pour مُسلِم, remplis le tableau pour les 2
autres mots.

َ
صال ِ ْح

مُ ْؤمِ ْن

مُ ْسلِم

هُ َو مُ ْسلِم
هُمْ مُ ْسلِمُون
َ ْ أَن
ت مُ ْسلِم
َ
أنْت ُمْ مُ ْسلِمُون
َ
أنَا مُ ْسلِم
ن َ ْح ُن مُ ْسلِ ُمون

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

sr. واحد
pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع
dl. مثنى

ième

3

غائب

ième

2

حاضر

ière

1

متكلّم

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
sens.

alors ils sont
tous Muslims

(ََ =فalors, َ = َوet)

D’ Allah

ِ الل+ مِ َن الل ِ= مِ َن

هُ َو رَب

Et nous
sommes des
croyants

فَهُ َو مُ ْومِن
ُ فَالل

Et je me refugie
Vous êtes un
bon peuple

ِ فَلِله

Il a donné des
associés à Allah

www.understandquran.com
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3. SOURATE AL-FATIHAT (Versets 45)

ِ
٪﴾﴾ 4٪﴿الدي ْ ِن
َ31

À la fin des 3 leçons,
tu apprendras 18 nouveaux mots,
qui apparaissent 5 990 fois dans le
Qur’an.

Propage

Demande

Imagine
Sens

Planifie

Evalue

بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم
393*

َ

ِ ِمٰل
ك

ِي َ ْوم

(de) le Jugement.
Dîn a deux significations:
1. Système de vie;
2. Jugement

(du) jour

Maitre

 مٰلِك: propriétaire
)pl  مَلَك (مَالَئ ِ َكة: ange
مَلِك: roi

ُ ْي َ ْوم ُ ال
ِ  ي َ ْوم ُ الْقِيَامَة،ِجمُعَة
َ
Pluriel de  ي َ ْومest أيَّام

Traduction: Le Maître du jour du Jugement.
 Il est le Maitre de toute chose, même aujourd’hui, mais IL nous a donné quelqu’ autorité
dans ce monde. Ce jour-là, personne n’aura aucun pouvoir.
 Allah dit dans la Sourate ‘Abasa que ce jour-là, chacun fuira son frère, sa mère, son père, sa
femme, et son enfant. Ce sera un jour terrible pour les injustes.
 Le Jour du Jugement est l’un des jours les plus importants dans l’au-delà. Par exemple, au
cours d’une année académique à l’école, le jour des résultats est le plus important jour pour
un étudiant.
 Il a fait de nous des Musulmans sans nous le demander; juste par Sa Miséricorde.
Maintenant, nous demandons qu’Il nous donne Jannat. Donc, nous avons grand espoir qu’Il
le fera. Rien qu’à entendre ce verset, nous devrions sentir de l’excitation !
 Simultanément, nos péchés devraient nous rendre craintifs et nous pousser à changer nos
vies, à partir de cette prière.

٪﴾﴾ 5٪﴿ ن َ ْستَعِي ْ ُن
َ

(dont)nous
implorons secours.
Pour adorer, ou pour
toute autre chose, nous
avons besoin de l’aide
d’Allah.

َ*12

َ

َ

َوَاِيَّاك

نَعْب ُ ُد

َاِيَّاك

et (c’est)Toi seul

(que)nous adorons

(c’est)Toi
seul

َك

اِيَّا

َو

toi

seul

et

adoration: ِعبَادَة
adorateur: عَاب ِد
celui qui est adoré: مَعْبُود

َك

إِيَّا

toi

seul

Traduction:(c’est)Toi seul que nous adorons et (c’est de) Toi seul dont nous implorons secours.
 C’est l’énoncé de la mission d’un Musulman ! Le but de notre vie est d’adorer Allah. Il a
dit: Je n’ai créé les Jinns et les humains que pour qu’ils M’adorent (51; 56).
 Qu’est-ce que l’adoration ? Prière, jeûne, aumône, pèlerinage, inviter vers l’Islam, donner de
bons conseils, lutter pour éviter ce qui est interdit en Islam, etc… Même étudier, gagner,
servir les autres, etc.… c’est aussi de l’adoration, si tu veux plaire seulement à Allah.
 En adoration, c’est d’abord la Çalat. Celui qui abandonne la Çalat démolit son Dîn.
 Nous sommes tellement sans secours que, sans le secours d’Allah, nous ne pouvons pas
étancher notre soif, alors comment pouvons-nous L’adorer sans Son aide ?
 O Allah! J’ai besoin de Ton aide pour T’adorer dans cette Çalat et dans toutes ces choses
telles que étudier, travailler, etc.… que je dois faire jusqu’à la prochaine Çalat.
 Demande à Allah du plus profond de ton cœur: “O Allah! Aide-moi à T’adorer de la
meilleure manière.” Cette Dou’aa est enseignée dans la dernière leçon de ce livre.
www.understandquran.com
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GRAMMAIRE: Dans les dernières leçons, tu as appris les mots pour il, ils, tu, vous, je, et nous.
Dans cette leçon, nous allons apprendre les mots pour son, leur, ton, votre, mon, et notre. En fait,
il n’y a pas de mots Arabes, ils sont suffixés aux noms, verbes, ou prépositions. Nous allons donc
apprendre ces formes en les liant à un nom ّ( َربSeigneur; Soutien et Nourricier; Celui qui prend soin
de nous et nous aide à grandir.
S’il te plaît, note que ces liaisons apparaissent dans le Qur’an environ 10 000 fois ! Ils sont
extrêmement importants. Assure-toi que tu les pratiques à fond. Le mot
le Qur’an.

... + رَب
Son Rabb
Leur Rabb
Ton Rabb
Votre Rabb
Mon Rabb
Notre Rabb

Pronoms Liés/
Pronoms Possessfs

رَبُّه ٗ رَبِه
ْرَبُّهُمْ رَب ِ ِهم
رَبُّك
ُ ُّرَب
ْكم
رَب ِي
رَبُّنَا

Son
Leur
Ton
Votre
Mon
Notre

ـه ٗ ـه
ـهُمْ ـ ِهم
َ ــ
ك
ُ
ْـكم
ــِي
ــنَا

رَبapparaît 970 fois dans
Nombre

Singulier
Pluriel
Singulier
Pluriel
Singulier
Duel;
Pluriel

Personne

Troisième
Personne

Deuxième
Personne

Première
Personne

Note: Les leçons de Grammaire ne sont pas directement liées à la Sourate que tu étudies. Ce serait
trop compliqué d’analyser les aspects grammaticaux de la Sourate avant que nous
n’apprenions les règles de Grammaire. Nous allons commencer par de simples règles de grammaire
dans chacune des leçons en parallèle avec le vocabulaire que tu apprends des Sourates. Comme tu
procèdes, tu devrais être capable de voir l’application de ces règles de Grammaire au texte Arabe.
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Propage

Leçon 3: Sourate Al-Fatihat (4-5)
Q1: Traduis ce qui suit.

ِ
٪﴾﴾ 4٪﴿الدي ْ ِن

٪﴾﴾ 5٪﴿ ن َ ْستَعِي ْ ُن

Planifie

نَعْب ُ ُد

Q2: Comment devons-nous nous préparer pour le Jour du Jugement ?
Réponse :

Q3: Quel est le sens de “Dîn” ?
Réponse:

Q4: Quel est le but de notre vie ?
Réponse:

Q5: Pourquoi cherchons-nous le secours d’Allah ?
Réponse:

www.understandquran.com
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Evalue

ِ ِمٰل
ك

ِي َ ْوم
َوَاِيَّاك

Demande
Imagine
Sens

َاِيَّاك

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 3
Q1: Suivant les exemples donnés pour ّرَب, remplis le tableau pour les
trois autres mots.

آيات

دين

رَب

كتاب

ٗ  رَبُّه، ٗ ـه
ْ رَبُّهُم، ْـهُم
َ ــ
رَبُّك،ك
ُ
ْرَبُّ ُكم،ْـكم
رَب ِي،ــ ِي
رَبُّنَا،ــنَا

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Person
ne

sr. واحد

ième

3

pl. جمع

غائب

sr. واحد

ième

2

pl. جمع

حاضر

sr. واحد

ière

1

pl. جمع
dl. مثنى

متكلّم

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

ٗ ا ِ ْسمُه

et leur Dîn

ْالل ُ رَبُّنَا َورَبُّ ُكم

et Il est notre
Seigneur

ْي َ ْومهُم
َ ُّف َ َرب
ك

Tu es mon
Seigneur
Ton Seigneur est
Miséricordieux

ّْمِ ْن رَّب ِ ِهم

Nous implorons
secours

www.understandquran.com
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4. SOURATE AL-FATIHAT (Versets
6-7)

٪﴾﴾ 6٪﴿ َالْمُ ْستَقِيْم
َ95

En achevant ces 4 leçons,
Tu apprendras 24 nouveaux
mots, qui apparaissent 9 118 fois
dans le Qur’an.

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم
َ24

َ الص َر
ِ
اط

اهْ ِدنَا

.le droit

(sur)le chemin

Guide-nous

Droit

Chemin; (pas Route)

نَا

اِهْ ِد

َnous

Guide

Traduction: Guide-nous sur le droit chemin.
 Si être Musulman est égal à être guidé, alors cette supplication doit être faite pour les nonMusulmans ! Devenir Musulman est la première étape de la guidance. Maintenant, nous
avons besoin de cette supplication pour suivre l’Islam à chaque étape de notre vie.
 La Source de guidance est le Qur’an et la Sounnat (paroles et enseignements du Prophète
Mouhammad, pbsl). Si nous ne les étudions pas, alors sommes-nous sincères dans nos
prières ? Chaque Çalat nous rappelle que la compréhension du Qur’an est non seulement
une nécessité mais aussi une urgence ! Immédiatement après la Fatihat, toi ou l’Imam devez
réciter quelque chose du Qur’an, et c’est un élément de la guidance d’Allah à ce moment-là.
 O Allah ! Guide-moi à accomplir la Çalat de la meilleure manière.
 O Allah! Guide-moi dans tout ce que je fais dans ma vie cette année, ce mois, cette semaine,
et aujourd’hui.
 O Allah ! Guide-moi dans ce que je fais après la Çalat, quand je vais au bureau, à la
maison, ou au marché.

َ ْأ َنْعَم
ت

الَّ ِذي َن

ِ
ص َراط

Tu as accordé faveurs

(de) ceux

(le) chemin

َ2181

َ

َ

٪عَلَي ْ ِهمْ۟ال

sur eux;

ْهِم

عَلَى

eux

sur

faveur إِنْعَام

الَّ ِذي َن: 1 080 fois
Dans le Qur’an

َ

َ الص َر
ِ
اط الْمُ ْستَقِيم
Le droit chemin

Traduction: Le chemin de ceux que Tu as comblé de bienfaits.
 A qui Allah a-t-Il accordé Ses faveurs ? Les Prophètes, les véridiques, les martyrs, les
vertueux. Pourquoi ? Parce qu’ils ont suivi le droit chemin.
 Quel était leur chemin ? Il était constitué principalement des pratiques suivantes:
(1) Actions: Actions du coeur telles que la croyance, la sincérité, l’amour d’Allah et
Sa crainte (Lui seul). Actions Physiques telles que la prière, le jeûne, la charité,
la Zakat, et le Hajj;
(2) Da'wah ou inviter les autres vers l’Islam;
(3) Tazkiah, i.e., Purification de leurs âmes, corps, familles, et société à travers une
organisation individuelle et collective des efforts; et
(4) Introduire l’Islam dans la société, ordonner le bien et interdire le mal.
 Si une personne vertueuse devait vivre aujourd’hui, en faisant le même travail que tu seras
en train de faire après sa Çalat, alors O Allah ! Donne-moi Tawfiq pour le faire comme il
doit être fait.
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 Evalue: sur quel chemin marchons-nous ?
 Planifie : pour marcher dans le droit chemin avec toutes les pratiques possibles mentionnées
plus haut.
َ

َّ
٪﴾﴾ 7٪﴿ الضٓال ِي ْ َن

َ2591

َ وَال

ْعَلَي ْ ِهم

Les égarés

et non

sur eux

َ ال

َو

ْهِم

non

et

eux

َ :un égaré
ضال
َ
َ le pluriel.
 ضالِين،ضالُّون

(tu fais le pluriel en ajoutant ون, )ين

َ

َ

ُ ْ الْمَغ
وب
ِ ض

Ceux qui ont encouru
(Ta) colère
َ مَ ْظلُوم عَلى: celui qui a été lésé
ou oppressé
ْ
ُ
َ
sur  مغضوب: celui qui a encouru
la colère

َ225

غَي ْ ِر
Non
non;
autre que.

Traduction: Non ceux qui ont encouru (Ta) colère, ni les égarés.
Premier Groupe (ceux qui ont encouru la colère):
 Ceux qui savent mais n’agissent pas avec. Imagine juste leur terrible fin dans ce monde et
dans l’au-delà.
 Imagine les mauvais modèles, héros et leaders d’aujourd’hui et demande sincèrement à
Allah de t’aider à ne pas être comme eux.
Deuxième Groupe (les égarés):
 Imagine les gens égarés d’aujourd’hui et prie encore sincèrement pour éviter d’être comme
eux.
 Ne soyons pas parmi ceux qui sont perdus, même après avoir eu le Qur’an avec nous, parce
que nous ne l’étudions pas ou « nous n’avons pas le temps »!
 Sommes-nous loin du Qur’an seulement parce que nous ne connaissons pas la langue Arabe
? Résolvons cela aujourd’hui pour que nous n’abandonnions pas l’étude de ces leçons
d’Arabe qur’anique.
Demande : O Allah! Aide-nous à suivre le droit chemin si nous le connaissons, et donne-nous la
connaissance si nous ne l’avons pas.
Essaie de te souvenir de ce Hadith Qoudsi chaque fois que tu récites Al-Fatihat. Le Prophète
(pbsl) a dit qu’Allah dit: J’ai divisé la prière entre Moi et Mon esclave. Une moitié est à Moi et
l’autre moitié, à lui. Et Je lui donne ce qu’il demande.






َ  الْ َحمْ ُد ِ َلل ِ رَ ِب الْعَالَ ِميalors Allah dit: " "حمدني عبديce qui veut dire:
Quand l’esclave dit: ن
Mon esclave M’a loué, et
ِ  ال َّر ْحمٰ ِن ال َّرalors Allah dit: " "اثني علي عبديce qui veut dire: Mon esclave M’a
Quand il dit: حي ِم
exalté; et
ِ ِك ي َ ْوم
ِ ِ  مَال, alors Allah dit: " "مجدني عبديce qui veut dire: Mon esclave
Quand il dit: ن
ِ الدي
M’a glorifié; et
َ َّ اك نَعْب ُ ُد َوإِي
َ َّ  إِيalors Allah dit: ceci est entre Moi et Mon esclave et quoi
ُ اك ن َ ْستَعِي
Quand il dit: ن
qu’il demande, Je le lui accorderai. Et
َّ وب عَلَي ْ ِهمْ وَال
ُ ْ ت عَلَي ْ ِهمْ غَي ْ ِر الْمَغ
َ ص َر
َ الص َر
َ ْاط الَّ ِذي َن أَنْعَم
َ الضالِي
ِ . َاط الْمُ ْستَقِيم
ِ اهْ ِدنَا
Quand il dit: ن
ِ ض
alors Allah dit: ceci est pour Mon esclave et quoi qu’il demande, il le recevra.
[Sahih Mouslim, raconté par Abou Hourairat, qu’Allah l’agrée].
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GRAMMAIRE: Appliquons les règles que nous avons apprises dans la leçon précédente à deux
noms de plus,  دينet كتاب.

… livre + كِتَاب
ٗ كِتَابُه
son livre
leur livre
ْكِتَابُهُم
َ ُكِتَاب
ton livre
ك
ُ ُكِتَاب
votre livre
ْكم
كِتَابِي
كِتَابُنَا

mon livre
notre livre

mode de vie
son Dîn
leur Dîn
ton Dîn
votre Dîn

... + دِين
ٗ دِينُه
ْدِينُهُم
َ ُ دِين
ك
ُ ُ دِين
ْكم

mon Dîn
notre Dîn

دِينِي
دِينُنَا

Lié/Possessif

Nombre

ـه ٗ ـه
ـهُمْ ـ ِهم
َ ــ
ك
ُ
ْـكم

son
leur
ton
votre

Singulier
Pluriel
Singulier
Pluriel

ــِي
ــنَا

mon
notre

Personne

Singulier
Duel;
Pluriel

Troisième
Personne

Deuxième
Personne

Première
Personne

Apprenons les formes féminines correspondantes.

elle :ي
َ ِ( هapparaît 66 fois dans le Qur’an)

son livre (à elle)

: كِتَابُهَا،son mode de vie à elle) : دِينُهَا،son Seigneur (à elle) :رَبُّهَا

Pour mettre au féminin la plupart des noms, ajoute juste
pluriel est d’ajouter ّّّ اتà la fin, après avoir enlevé
règles que nous étudierons après.
Pluriel

Feminin

Singulier

Singulier

Feminin

ََكف ِ َرة ََكف ِ َرات
ُم ْش ِركَة مُ ْش ِر ََكت
مُنَافِقَة مُنَافِقَات
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Feminin

ََكفِر
ُم ْش ِرك
مُنَافِق

Singulier

Il y a d’autres

Singulier

Feminin

مُ ْسلِمَة مُ ْسلِمَات
مُ ْؤمِنَة ُم ْؤ ِمنَات
َ صال ِ َحة
َ
صال ِ َحات
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règle pour mettre au

ة, comme montré plus bas.
Pluriel

Masculin



 ةà la fin. La

Masculin





ْمُ ْسلِم
ُم ْؤمِن

َ
صالِح

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Leçon 4: Sourate Al-Fatihat (6-7)
Q1: Traduis ce qui suit.

٪﴾﴾ 6٪﴿ َالْمُ ْستَقِيْم

اهْ ِدنَا

َ الص َر
ِ
اط

٪عَلَي ْ ِهمْ۟ال

َ ْأَنْعَم
ت

َّ
٪﴾﴾ 5٪﴿ الضٓال ِي ْ َن

َ وَال

ال َّ ِذي َن
ْعَلَي ْ ِهم

ُ ْ الْمَغ
وب
ِ ض

Q2: Qui peut nous donner Hidayah (l’ultime guidance) ?
Réponse:

Q3: Quelles catégories de gens sont favorisées par Allah ?
Réponse:

Q4: Explique la différence entre  المغضوبet الضالين.
Réponse:

Q5: Significations de  نَاdans ?اِهْ ِدنَا
Réponse:

www.understandquran.com
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َ ص َر
ِ
اط
غَي ْ ِر

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 4
Q1:
b: Ecris le feminin des noms suivants et ecris
aussi leurs pluriels.

جمع

مؤنث

مذكر

مُ ْسلِم
ََكفِر

مُ ْش ِرك
عَابِد
َ
صالِح
مُنَافِق

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

ھا+Nom

رَبُّها

Nom

رَب
دِيْن

كِتَاب
ايَات
ا ِ ْسم

ِ
ص َراط
Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
significations.

َ
ضال
وَال َّ ِذي ْ َن
ْفَعَلَي ْ ِهم
ْرَبُّ ُكمْ َو دِيْن ُ ُكم
وَدِيْنُنَا

Notre Dîn et
notre livre
Ton Seigneur
et Son livre
Al Qur’an est
notre Livre
Leur Dîn et
leur Livre
Mon Seigneur
et Mon Livre
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a: Ajoute “son (à elle)” aux noms
suivants comme indiqué dans
l’exemple.
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En achevant 5 leçons,
Tu apprendras 32 nouveaux
mots,qui apparaissent 16296 fois
dans le Qur’an.

5. BUT DE LA REVELATION

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم

مُب ٰ َرك

َ ْ اِلَي
ك

ُ اَنْزَلْنٰه

كِتٰب

plein de bénédictions;

à toi
(O Mouhammad!, pbsl)

Nous l’avons révélé

(voici) un livre

َ

َ

Nous disons, ( ِعيد مُبَارَكque
ce ‘Aid soit une bénédiction
pour toi)

َ*142

َ

َك

إِلَى

ُه

َ
أنْزَلْنَا

toi

vers

le

Nous avons fait
descendre

Pluriel de كِتَابest
كُتُب.

Traduction: (Voici) un livre plein de bénédictions que Nous t’avons révélé.
 Allah a déjà déclaré que ceci est un Livre béni. Mais la raison de la révélation est exprimée

après. Si nous voulons obtenir les bénédictions de ce Livre, nous devons ressortir ces choses
pour lesquelles il a été révélé.

﴾٭22اب ﴿٭
ِ َ اُولُوا ْاالَلْب
43

)(سورة ص

Les doués d’intelligence.

َ
ألْبَاب

ُ
ُ
أولِي،أوْلُوا

َ(d)’intelligence

َLes doués

 لُب: Intelligence
ُ
َْ
Pluriel de  لبest ألبَاب.

وَلِيَت َ َذكَّ َر

ٰايٰتِه

لِي َ َّدبَّ ُروْۤا

Et que (ils) reçoivent
des exhortations

ses versets

Pour qu’is
meditent

َ*981

َ

يَت َ َذكَّر

ِل

ils reçoivent pour
exhortations que

َ

َو

ه

آيَات

et

ses

versets

آيَة: signe; verset
Pluriel de آيَةestآيَات.

ي َ َّدبَّ ُروا

ِل

ils
pour
méditent que

méditation :ت َ َدبُّر

Traduction: pour qu’ils méditent ses versets, et que les doués d’intelligence en tirent leçon.
 Le Qur’an est révélé pour: (1) méditer dessus; et (2) en tirer des leçons.
 Méditer signifie réfléchir sur ou réfléchir à… Tu n’as pas besoin de méditer en lisant un
journal. Le lire une fois suffit pour avoir le message. Mais peux-tu lire un livre de science, de
maths, de commerce de la même façon ? Non ! Tu dois t’arrêter et réfléchir dessus ou méditer.
 Pour méditer sur le Qur’an ou réfléchir sur, tu dois le comprendre d’abord !
 Recevoir exhortation signifie prendre des leçons. Tu peux faire cela en agissant selon ses
commandements et en t’éloignant de ses interdictions.
 Quand nous faisons les deux ci-dessus, alors par la volonté d’Allah, nous pouvons obtenir toutes
les bénédictions de ce monde et de l’au-delà à travers le Qur’an.
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Comprenons d’abord notre relation avec le Qur’an avant de méditer. Il y a quatre aspects.
1. Direct
Le Qur’an est la
parole d’Allah.
Chaque fois que tu
l’entends ou le
récites, sens
qu’Allah s’adresse
directement à moi. Il
voit comment je
réagis à Ses mots !

2. Personnel
Chaque verset du
Qur’an est pour moi.
Ne dis pas que ce
verset est pour
kaafir, moushrik, ou
munaafiq. Je dois
voir ce qu’il y a làdedans pour moi !
pourquoi Allah
m’adresse cela ?

3. Planifié
Chaque grain est
destiné à quelqu’un
pour le manger ! De
la même manière,
chaque verset est
destiné à quelqu’un
pour l’entendre ou le
réciter. Chaque chose
est une part de destin.
Rien n’est au hasard.

4. Pertinent
Le Qur’an est un rappel.
Est-ce que le rappel
d’Allah peut être non
pertinent ? Je devrais
demander: O Allah !
Pourquoi m’as-Tu fait
entendre ou réciter ce(s)
verset(s) aujourd’hui ?

Quelques conditions nécessaires pour méditer sont données ci-dessous. Tu dois:
1. Te Concentrer
Te Concentrer
pleinement même si
tu ne peux pas
comprendre tout le
verset. Essaie de
capter chaque mot
que tu peux
comprendre !

2. Comprendre
Demande pardon à
Allah si tu ne peux
pas comprendre.
Reforme ton
engagement à
apprendre le Qur’an.

3. Imaginer
Utilise ton
imagination partout
où c’est possible,
spécialement quand
tu entends des versets
parlant des signes
d’Allah, de la
création, de l’histoire,
du paradis, de l’enfer,
etc.

4. Sentir
Utilise tes sens d’amour,
de crainte, de respect, de
gratitude, etc. quand tu
entends les versets à
propos. Par exemple,
sois excité et plein
d’espoir quand il s’agit
de Jannat et effrayé
quand il s’agit d’enfer.

Voici quelques conditions nécessaires pour méditer. Tu dois:
1. Demander
Chaque verset du
Qur’an nous
demande quelque
chose. Pour
l’accomplir,
commence par
demander à Allah de
t’aider à le faire.

2. Evaluer
Dans la lumière de
ce que tu demandes,
évalue tes activités
de la veille ou de la
semaine dernière. Si
tu les as déjà faites,
remercie Allah; si
non, implore Son
pardon.

3. Planifier
Planifie pour le jour
prochain ou la
semaine prochaine
pour les faire.

4. Propager
Le Prophète (pbsl) a dit,
“Transmets de moi, ne
serait-ce qu’un verset !”
Propage ce que tu as
appris de la meilleure
manière.

Ces quatre étapes sont montrées au début de chaque leçon dans le coin droit, en haut de la
page, pour que tu ne les oublies pas. Au milieu, “Imagine” et “Sens” sont écrits à cause de
leur importance dans la récitation ou l’écoute du Qur’an.
Essaie de te rappeler au moins trois: Imagine, sens, et demande. InshaAllah, tu apprendras plus sur
comment appliquer cette formule dans les leçons suivantes.

www.understandquran.com

25

GRAMMAIRE: En Arabe, un mot peut être un de ces trois types:

( ا ْسمNom):
( فِعْلVerbe):

1.
2.

َّ

Nom (Ex:  مَكة، )كِتَابou un attribut (Ex:  مُؤْمِن،)مُ ْسلِم

َ َ  ن،)فَت َ َح
Indique l’action (Ex: ص ُروا

( َح ْرفLettre): Lie les noms et/ou verbes (Ex:  إن، فِي، مِ ْن،ِ ل،) ِب

3.

Dans les leçons précédentes, nous avons pris quelques noms et les avons mis au pluriel. Dans

 مَ َع، عَ ْن، مِ ْن،َ ل.

cette leçon, nous étudierons les lettres:

ْ َع
Les trois premières (ن

، مِ ْن،َ )لsont

des prépositions. Apprends les significations avec les exemples ci-dessous. Ces exemples sont très
utiles dans la mémorisation des significations de ces lettres. Dans les exemples ci-dessous, le mot
ّ إنapparaît dans le Qur’an 1 532 fois !

Exemple

ُ ُ كمْ دِين
ُ َل
كمْ وَل ِ َي دِين
َّ أ َعُوذ ُ بِالل ِ مِ َن
الشي ْ َطان

ّA toi ton Dîn et à moi, le mien.
ّJe me réfugie en Allah contre Satan.

ُ ض َي الل ُ عَنه
ِ َر
َّ إنَّ الل َ مَ َع
الصاب ِ ِرين

ّQu’Allah soit content de lui.
Certes, Allah est avec les patients.

Lettre

 ِل،َل
ِمن
عَن

ّPour,à
De,
ّcontre
ّDe,

مَ َع

ّavec

Note que ces lettres peuvent avoir d’autres significations encore, dépendant du contexte.
Les mots du tableau suivant apparaissent dans le Qur’an 4 960 ou environ 5 000 fois dans le
Qur’an. Utilise le TPI et pratique-les entièrement.
avec
Avec lui
Avec eux
Avec toi
Avec vous
Avec moi
Avec nous
Avec elle

مَ َع
ٗ مَعَه

ْمَعَهُم
َ َ مَع
ك
ُ َ مَع
ْكم
مَعِي
مَعَنَا

مَعَهَا
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de,avec
de lui
D’ eux
de toi
de vous
de moi
de nous
D’ elle

..عَ ْن
ُ عَنْه
ْعَنْهُم
َ ْ عَن
ك
ُ ْ عَن
ْكم

de
de lui
D’ eux
de toi
de vous

عَن ِي
عَنَّا

de moi
de nous

عَنْهَا

D’ elle
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ِم ْن

pour

ُ مِنْه
ْمِنْهُم
َ ْ مِن
ك
ُ ْ مِن
ْكم
مِن ِي
مِنَّا

مِنْهَا

pour lui
pour eux
pour toi
pour vous
pour moi
pour nous
pour elle

َل

ٗ لَه
ْلَهُم

َ َل
ك
ُ َل
ْكم
لِي
لَنَا

لَهَا

Propage

Leçon 5: But de la Révélation
Q1: Traduis ce qui suit.

مُب ٰ َرك
﴾٭22﴿٭

اب
ِ َ اُولُوا ْاالَلْب

Planifie

َ ْ اِل َي
ك

ُ اَنْزَلْنٰه

كِتٰب

وَلِيَت َ َذكَّ َر

ٰايٰتِه

لِي َ َّدبَّ ُروْۤا

Q2: Explique  تَ َدبُّرavec un exemple.
Réponse:

Q3: Explique la signification de  تَ َذكُّرavec un exemple.
Réponse:

Q4: Décris les quatre dimensions de notre relation avec le Qur’an.
Réponse:

Q5: Décris les quatre conditions pré-requises pour  تَ َدبُّرet تَ َذكُّر.
Réponse:
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Imagine
Sens
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Evalue

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 5
Q1: Suivant les exemples donnés pour َل, remplir les vides pour َََمَع،ْعن
َ َ،ْمِن
.

مع

عن

من

ل

ٗ ل َه
ْلَهُم

َ َل
ك
ْل َ ُكم
لِي
لَنَا
لَهَا
Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

sr. واحد

ième

3

غائب

pl. جمع
sr. واحد

ième

2

حاضر

pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع

Personne

ière

1

dl.

متكلّم

مثنى
 واحدَمؤنثsr.

غائب

Q2: Scinde les mots Arabes en parts et
écris les significations.

الل ُ مَعَنَا
ْفَلَهُم
وَلَنَا

Qu’ Allah soit
satisfait de toi
Ton nom
Et de toi

ْف َ ِمن ْ ُكم
فَلَهَا

Et pour eux
Al Qur’an est
avec moi
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En achevant les 6 leçons,
tu apprendras 44 nouveaux mots,
qui apparaissent 23 151 fois dans le
Qur’an.

6. LE QU’RAN EST FACILE A
APPRENDRE

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Nous avons appris, dans la dernière leçon, qu’Allah a révélé le Qur’an pour qu’on médite ses
versets et les mettre en pratique. Les versets du Qur’an sont en Arabe et le Qur’an ne peut être
traduit. Nous pouvons avoir le message du Qur’an seulement par la traduction. Pour méditer sur
les versets Arabes, nous devons apprendre l’Arabe.
C’est une immense bénédiction d’Allah qui a rendu le Qur’an facile à comprendre. Son Arabe aussi
est facile à apprendre en ce qui concerne la compréhension de base.
بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم
َ

ْ ِ ِل
)17– لذك ِر(القَمَر

َالْقُ ْرٰان

ي َ َّسرْنَا

 وَلَقَ ْد:1

À comprendre et à retenir

le Qur'an

Nous avons rendu
facile

Et certes

َ51

ال ِذكْر

ِل

comprendre & retenir

pour, à

ذِكْرa deux sens:

(1) pour mémoriser; et
(2) comprendre et tirer leçons

َ213

َ

 ي ُ ْسر: facile
 عُ ْسر: difficile
 ي َ َّسرْنَا: nous avons

Le sens de
Qur’an est “ce
qui est récité
souvent.”

facilité

ق َ ْد

َل

َو

déjà

certes

Et

َّ ت
ِ َق َ ْد قَام
الصلوة
La Çalat est déjà prête.

Traduction: Et Nous avons certes rendu le Qur'an facile à comprendre et à retenir.
 Pour donner des fatwas basées sur les versets qur’aniques, on doit passer des années auprès des
savants. Toutefois, le Qur’an est très facile à comprendre et à en tirer des leçons pour notre
vie.
 Remercie Allah pour nous l’avoir rendu facile à comprendre et à en tirer des leçons. RemercieLe en planifiant l’étude de l’Arabe qur’anique dès que possible.
 Ne pense jamais et ne dis jamais que le Qur’an est difficile à comprendre. Vas-tu contredire ce
verset ? (qu’Allah nous pardonne !)
 Le Qur’an est facile à apprendre, mais ce n’est pas automatique. Tu dois passer du temps et
fournir des efforts pour l’apprendre. Le Prophète (pbsl) a dit qu’Allah court vers celui qui
marche vers Lui. Commençons à marcher d’abord.
 Le Qur’an est facile et efficace aussi pour conseiller les autres. Comprends-le bien pour que tu
puisses apprendre son style, ses arguments, ses histoires, et ses preuves entièrement.
Prenons un Hadith maintenant.
َ

)(بخارى

ٗ وَعَلَّمَه

et l’enseigne

َ

َتَعَلَّمَ الْقُ ْرآن

َ819

مَّ ْن

ْ َخي ْ ُركُم:2

apprend le Qur'an

(est) celui qui(

Le meilleur de vous

ٗه

َعَلَّم

َو

apprendre

le

enseigne

et

enseigner
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َتَعَلَّم
َعَلَّم

Première question dans la

َ ُّمَ ْن رَب
tombe: ك؟

Qui est ton Seigneur ?
29

َ284

ْكُم

َخي ْ ُر

Vous,votre

Bon,
meilleur

Traduction: le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Qur'an et l’enseigne.
 Ceci est le plus fort encouragement pour nous.
 Le Prophète (pbsl) a mentionné l’étudiant d’abord et ensuite l’enseignant. C’est un grand
honneur pour chaque étudiant du Qur’an.
 Cela signifie aussi que la meilleure personne est celle qui fait et l’apprentissage et
l’enseignement.
 Cela signifie aussi qu’il n’y a pas de fin à l’apprentissage du Livre d’Allah ! D’où, nous devons
continuer à l’étudier encore et encore jusqu’à la mort.
 Allah nous observe ! Ayons l’intention maintenant de commencer à agir avec ce Hadith.
Intention de ne jamais arrêter d’apprendre. Intention de le mettre en pratique et de l’enseigner à
nos familles et amis. Faisons un plan pour apprendre et enseigner à un niveau individuel et
collectif.
 Le Prophète (pbsl) a été envoyé comme un enseignant du Qur’an. Il a enseigné le Qur’an en
l’expliquant et en le mettant en pratique. Pour l’apprendre comme les Çahabah (les
compagnons du Prophète pbsl), nous devons d’abord apprendre à lire l’Arabe et le Tajwid.
N’arrête pas là parce que l’apprentissage réel du Qur’an commence après cela, i.e., comment le
comprendre et le mettre en pratique.
Prenons un autre Hadith:
َ

ُ إِنَّمَا ْاْلَعْمَال:3
َ224ََََََََََََ22

َ

ِ َّ بِالن ِي
ات

)(بخارى

Les Actions (sont basées) seulement

.Sur les intentions

نِيَّات

نِيَّة

intentions

intention

seulement :

إِنَّمَا

َ

Pluriel de ( عَمَلaction) est أعْمَال

Traduction: La (récompense des) actes dépend seulement des intentions.
 Le Jour du Jugement, le cas de trois personnes sera décidé d’abord. Parmi elle, sera quelqu’un
qui récitait le Qur’an par pure ostentation. Il sera jeté en Enfer à cause de sa mauvaise
intention. Allah n’accepte pas ces actes qui sont faits pour d’autres personnes avec Lui.
 Apprenons le Qur’an pour plaire seulement à Allah. Apprends-le pour le comprendre et le
mettre en pratique.
 Apprenons-le pour l’enseigner aux autres, à cause d’Allah, parce que la grande majorité est
loin du Qur’an.
 Apprenons-le pour unifier la communauté sur la base du Qur’an et la Sounnat (dires et
enseignements du Prophète Mouhammad, pbsl).
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Les trois mots donnés dans le tableau ci-dessous apparaissent 2 306 fois dans le Qur’an. Retiens
leurs sens en utilisant les exemples suivants. Il est plus facile de te souvenir des sens si tu retiens les
exemples aussi. Les exemples sont très pratiques, spécialement quand il y a confusion et que tu
commences à confondre les sens à cause des sons similaires (tel que ْ اِنet َّ) اِن.

Si Allah veut

ُ إنْ َشاء َ الل

Certes Allah est avec ceux qui
sont patients

َّ إِنَّ الل َ مَ َع
الصاب ِرين

Les Actions sont (basées)
seulement sur les intentions

ِ َّ إِنَّمَا ْاْلَعْمَالُ ب ِالن ِي
ات
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628

si

ْإن

1532

certes

َّإن

146

seulement

إنَّمَا

GRAMMAIRE:Nous avons déjà appris qu’en Arabe, un mot peut être un de ces trois types:

َّ

Nom ( مَكة، )كِتَابou un attribut ( مُؤْمِن،)مُ ْسلِم

( ا ْسمNom):
( فِعْلVerbe):

1.
2.

َ َ  ن،)فَت َ َح
Indique l’action (ص ُروا

( َح ْرفLettre): lie noms et/ou verbes ( إن، فِي، مِ ْن،ِ ل،) ِب

3.

Dans cette leçon, nous allons apprendre quatre lettres de plus:

 إِلَى، عَلَى، فِي، ِب.

Ce sont toutes

des prépositions. Les exemples ci-dessous sont très pratiques pour se rappeler le sens de ces lettres.
Dans ces exemples, le mot  َسبِيلapparaît dans le Qur’an 225 fois.

Exemple
ّAu Nom d’Allah
ّDans le sentier d’Allah
ّLa Paix soit sur vous
Certes nous appartenons à Allah et en vérité
nous retournerons vers Lui.

ب ِ ْس ِم الل
فِي َسبِي ِل الل
ُ ْ السالمُ عَلَي
ْكم
َّ
إنَّا ِلل ِ َوإِنَّا إ ِلَيْه ِ رَا ِجعُون

Lettre

ِب
فِي
عَلَى
إِلَى

Au,par
ّdans
ّsur
ّvers

Note que les prépositions ci-dessus peuvent avoir d’autres sens, ceci dépendant du contexte.
Les mots du tableau suivant apparaissent 4 327 fois dans Qur’an. Utilise TPI ici et pratique-les
entièrement.
à, vers
vers lui
vers eux
vers toi
vers vous
vers moi
vers nous
vers elle

:إِلَى
ِ إِلَيْه
ْإِلَي ْ ِهم
َ ْ إِلَي
ك
ُ ْ إِلَي
ْكم
إِلَ َّي
إِلَيْنَا
إِلَيْهَا
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:عَلَى
sur lui
ِ عَلَيْه
sur eux
ْعَلَي ْ ِهم
َ ْ عَلَي
sur toi
ك
ُ ْ عَلَي
sur vous
ْكم
sur

sur moi
sur nous
sur elle

عَل َ َّي
عَلَيْنَا
عَلَيْهَا

dans
dans lui
dans eux
dans toi
dans vous
dans moi
dans nous
dans elle
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:فِي
ِ فِيه

ْفِي ِهم
َ ِف
يك
ُ ِف
ْيكم
ف ِ َّي
فِينَا

فِيهَا

par,au
par lui
par eux
par toi
par vous
par moi
par nous
par elle

:ِب
بِه

ْب ِ ِهم
َ ِب
ك
ُ ِب
ْكم
بِي
بِنَا

بِهَا

Propage

Leçon 6: le-Qur’an est Facile à Apprendre
Q1: Traduis ce qui suit:

ِ ِل
لذكْ ِر

)(بخارى

ٗ وَعَلَّمَه

)(بخارى

َالْقُ ْرٰان
َتَعَلَّمَ الْقُ ْرآن

َْخي ْ ُركُم

مَّ ْن

ُإِنَّمَا ْاْلَعْمَال

ِ َّ بِالن ِي
ات

Q2: Quelle intention doit-on avoir pour apprendre le Qur’an ?
Réponse:

Q3: Le Qur’an est-il difficile à apprendre ? Donne les preuves.
Réponse:

Q4: Quels efforts peut-on faire pour apprendre le Qur’an ?
Réponse:

Q5: Donne les sens et exemples pour َّاِن،ْاِنet اِنَّمَا.
Réponse:
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وَلَقَ ْد

ي َ َّسرْنَا
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Demande
Imagine
Sens

Evalue

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 6
Q1: Suivant les exemples donnés pour ب
ِ , remplis les blancs pour  إ ِلَى، عَلَى،فِي
.

اِلَى

عَلَى

فِي

ِب

ب ِه

ْب ِ ِهم
َ ِب
ك

ْب ِ ُكم
بِي
بِنَا

بِهَا
Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Personne

sr. واحد

rd

3

غائب

pl. جمع
sr. واحد

nd

2

حاضر

pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع

st

1

dl.

متكلّم

مثنى
 واحدَمؤنثsr.

غائب

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

ْوَفِي ْ ُكم
فَعَل َ َّي

Sur lui et sur
moi
Vers le
Qur’an

َ ْ وَاِلَي
ك
ْف ِ ْي كِتَاب ِ ُكم
َ ْ اَنْزَلْنَا عَلَي
ك

La Paix soit
sur vous
Dans le
Qur’an
Sur toi et Sur
elle
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En achevant 7 leçons,
tu apprendras 52 nouveaux mots,
qui apparaissent 24 446 fois dans le
Qur’an.

7. COMMENT L’APPRENDRE ?

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

La meilleure manière d’apprendre le Qur’an est de suivre les trois étapes mentionnées dans cette
leçon. Première étape : demander à Allah la connaissance.

ِْ
)﴾(سورة طه114﴿ علمًا
َ

َ

َ

زِدْن ِ ْى

en connaissance.

ن ِ ْى

 ِعلْم: science

رَ ِب

Accrois-moi

moi

O Mon Seigneur !

ْزِد

Il prend soin de nous & nous aide à : رب
grandir

accrois

Traduction: O Mon Seigneur ! Accrois-moi en science.
 Allah a enseigné cette Dou’aa (supplication) au Prophète (pbsl) spécialement pour mémoriser
et apprendre le Qur’an. Nous devons aussi demander à Allah en utilisant cette Dou’aa en la
répétant sincèrement.
 Toujours avec Dou’aa, nous devons passer notre temps à essayer de comprendre le Qur’an. Si
un étudiant demande à Allah le succès dans chaque prière, mais ne va pas à l’école ou
n’ouvre aucun livre pour étudier, est-il sincère ? Si nous prions juste pour la connaissance
mais ne faisons aucun effort, alors nous jouons avec la Dou’aa ?
 Pourquoi acquérir la science? Pour la mettre en pratique au niveau individuel et collectif et la
répandre. Demande à Allah de nous aider à apprendre, comprendre, mettre en pratique, et
propager le Qur’an.
 Comment devrais-tu prier ? Comme une personne qui est affamée depuis deux ou trois jours;
Comme un cœur malade qui doit subir une opération chirurgicale. Va-t-il demander à Allah
seulement une fois ? Va-t-il demander de manière blasée ?
 Demande à Allah d’étancher notre faim de connaissance et de nous soigner de la maladie de
l’ignorance. Le livre le plus important en connaissance est le Qur’an. Si nous ne le
connaissons pas, nous serons des perdants.
La deuxième étape consiste à utiliser toutes les ressources, à commencer par le crayon (le bic).
َ

)(سورة العلق

٪﴾4٪﴿ بِالْقَل َ ِم
َ

Par la plume.

قَل َ ِم

ِب

plume

par

َ

َعَلَّم

ْ  الَّ ِذ:2
ى

A enseigné

(Celui) Qui

َّ
a appris َ تَعَلم
َّ
a enseigné َ عَلم

912

َّ

ْ ال ِذ
celui qui: ى

ceux qui:

الَّ ِذين

Traduction: Celui qui a enseigné par la plume.
 La deuxième étape consiste à utiliser le crayon. Prends ton crayon immédiatement ! Tu as
écrit des millions de mots avec ta main. Maintenant, utilise ta main pour apprendre l’Arabe
Qur’anique et fais-en une habitude.
 Où vas-tu écrire ? Entretiens un carnet de notes. Enregistre ce que tu apprends. Mets en place
une petite bibliothèque, avec des carnets de notes.
 Si écrire devient une habitude, alors tu dois faire attention à l’écoute et à la compréhension.
 Fais un vœu à toi-même aujourd’hui. Tu passeras au moins cinq à dix minutes à écrire les
significations et les formes grammaticales des nouveaux mots. Ne le fais pas avec paresse
mais avec passion, dévotion, et sincérité totale.
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 S’il y a une connaissance où cette ‘Oummat est déficiente, c’est bien la connaissance du
Qur’an, dont le premier mot de la première révélation est, “Lis!” ْإ ْق َرأ. Fais de la lecture ton
habitude spéciale, et lis toutes les bonnes choses telles que Histore, Sciences, Maths,
Littérature, etc.…
La troisième étape consiste à « compétir » et à essayer d’être excellent.
َ29

ا َ ْح َس ُن

ُ ُّ  اَي:3
ْكم

est meilleur

Qui de vous

٪عَمَ ًالط

َ

َ

)2 :(الْمُلْك

en oeuvres?

عَمَل

َ
أعْمَال

َ
أكْبَر
ْ َأ
صغَر
َ
أ ْح َسن

كَبِير
َ
صغِير
َح َسن

24

grand

ْكُم

ُّ َ ا
ي

petit
bon

votre, vous

Qui de

Traduction: Qui de vous est meilleur en œuvres ?
 Voici la troisième étape. Allah nous a créés pour voir qui est meilleur; meilleur en prière;
meilleur à la maison; meilleur au bureau. meilleur dans les œuvres individuelles telles que
prière, jeûne, et Zikr ; meilleur dans les œuvres sociales telles que aider les autres, faire la
Da’wah, ordonner le bien, interdire le mal.
 Allah nous observe ! Qui est meilleur dans l’apprentissage du Qur’an dans cette classe ? Rien
que pour l’amour d’Allah, essaie d’être meilleur que les autres. Compétis!
 Shaitan brûle de rage. Pourquoi ? Parce que tu as pris la première étape vers l’apprentissage
du Qur’an. A ce niveau, il fera son mieux pour t’arrêter. Shaitan est très expérimenté. Tu
jouis du soutien d’Allah. Shaitan est prêt, les Anges aussi, leurs plumes sont aussi prêtes à
enregistrer tes actes. Es-tu prêt ?

ْ
)۱۱۱:ٰ ِعلمًا(سوره طه

رَ ِب زِدْن ِ ْي
َ َ ْ َّ ْ اَل َّ ِذ
)۱:ي عَلمَ بِالقل ِم (العلق
ُ ُّ اَي
ُ كمْ ا َ ْح َس
)۲:ن عَمَال ً (الملک
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GRAMMAIRE - Trois Astuces avec les Prépositions:
Tu as appris plusieurs prépositions dans les deux dernières leçons. Les Prépositions changent de
sens selon le contexte. Si tu retiens les astuces suivantes, tu sauras comment les comprendre.
1. La même chose est exprimée dans différentes langues en utilisant différentes prépositions.
Par exemple:

ُ ْ آمَن
ِ ت ب ِالل

(میں اللہ پر ایمان الیاen Urdu)

Je crois en Allah;

Les 3 phrases ci-dessus dans 3 langues différentes expriment le même fait, i.e., je crois, mais
la préposition dans chaque langue est différente dans sa signification de base (par, en, et
sur).
2. Dans la même langue, une préposition peut être ou non nécessaire selon le verbe utilisé.
Exemple: Je me souviens de quelqu’un; Je me rappelle quelqu’un.
Quelquefois, une préposition peut exister en Arabe mais non nécessaire en Français (ou tout
autre) langue. Par exemple :

ِ بب
ُ ي ُ َك ِذ
ِالدين

Ils dénient le jugement (tu n’as pas besoin de traduire

)‘ ِب.

اغْفِرْلِي

Pardonne- moi (tu n’as pas besoin de traduire ) ِل
Quelquefois,

une préposition peut ne pas exister en Arabe mais nécessaire en Français.
J’implore le pardon d’Allah
ََُِْْ

أستغفر الل

(tu dois ajouter ‘de’ en Français)

وَارْ َحمْنِي

Et aie pitié de moi
(tu dois ajouter ‘de’ en Français)

3. Le Changement de préposition conduit à changer le sens. Ceci est vrai peut-être pour toute
langue. Par exemple, en Français, nous avons: parler à, parler de, parler pour. La même
chose est vraie en Arabe. Prenons juste deux exemples

َ ِ صل ل ِ َرب
َ ( ك
) ِل+ ص ِل
ِ َ

Prie ton Seigneur

َ ُص ِل عَلَى م
َ
َ ( حمَّد
) عَلَى+ ص ِل

Prie sur Muhammad (pbsl)

Pronoms Démonstratifs: Apprenons quatre mots en Arabe utilisés pour montrer des personnes,
objets, ou actions. Ces quatre mots apparaissent 902 fois dans le Qur’an. Pratique-les avec TPI tel
que décrit dans l’encadré ci-dessus.

Directives pour la Pratique:
Pointe un doigt sur quelque chose proche de toi, tel un livre, et dis  هٰذا. Pointe
quatre doigts dans la même direction et dis هٰ ُؤآلء.

َ ٰذ. La direction ne doit
Pointe un doigt vers quelqu’un à une distance, et dis لك
َ

َ ْ  )أنmais entre les
pas être la droite (comme ْ هُم، )هُ َوni en face (comme ْ أنْتُم،ت
deux. Pointe quatre
www.understandquran.com
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Pronoms
Demonstratifs
ceci
Ceux-ci
cela

هٰ َذا
هٰ ُؤآلء
َ ِ ذٰل
ك

ُ

doigts dans la même direction et dis أوٰلِئك.

َ اُولـٰـ
ِئك

Ceux-là

Propage

Leçon 7: Comment apprendre?
Q1: Traduis ce qui suit.
)114 :(طه

)4 :(العلق

)2 :(الملك

Demande
Imagine
Sens

Planifie

﴾114﴿ ِعلْمًا

زِدْن ِ ْى

رَّ ِب

بِالْقَل َ ِم

َعَلَّم

ْ ال َّ ِذ
ى

٪عَمَ ًالط

ا َ ْح َس ُن

Evalue

ُ ُّ اَي
ْكم

Q2: À qui Allah a-t-Il enseigné la supplication pour l’accroître en connaissance?
Réponse:

Q3: Quels efforts dois- tu faire après avoir demandé à Allah la connaissance ?
Réponse:

Q4:Le Changement de préposition change le sens du mot/verbe. Donne un exemple.
Réponse:

Q5: Allah veut que nous « compétissions ». Liste 5 importantes aires de
compétition.
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 7
Q1:

َ

b. Suivant l’exemple donné pour هٰذا, écris de
simples phrases en utilisant les autres pronoms.

هٰ َذا كِتَاب

هٰ َذا
ِهٰ ُؤآلء
َ ِ ذٰل
ك
َ ٰ أُولـ
ِئك

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

ِهٰ ُؤآلء
َ ِ ذٰل
ك
هٰ َذا
َ ٰ أُولـ
ِئك

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
sens.

ْف َ ِمنْهُم
َوإِل َ َّي

Appris et
enseigné
Appris par la
plume

وَفِيْهَا
َ ْ وَمِن
ك

Accrois- moi
en science
Donc vous

ْوَعَلَي ْ ُكم

Et parmi eux
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a. Ecris le sens des pronoms
suivants.

39

Propage

8.

En Achevant 8 leçons,
tu apprendras 56 nouveaux mots,
qui apparaissent 25 475 fois dans le
Qur’an.

SOURATE AL-‘AÇR (Sourate No.

103)

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Introduction: Cette courte Sourate fournit à l’humanité une formule pour éviter la perdition.
Comment se sauver en faisant les actions justes.
َّ أَعُ ْوذ ُ ب ِالل ِ ِم َن
ّب ِْس ِم الل ِ ال َّرحمٰ ِن ال َّر ِحيْمالشي ْ َطان ال َّر ِجيْم

ْ َ وَالْع
٪﴾﴾ 1٪﴿ ص ِر

Par le temps,

ْ َ الْع
ص ِر

َو
deux sens de ّ َو: (1) et; (2) par (serment)

le temps

َّ َ و،ج ِر
ْ َوَالْف
 Plusieurs Sourates dans le Qur’an commencent par un serment similaire, tel que ،الشمْ ِس
ْ َّ  وَالن،وَاللَّي ْ ِل
ِالسمَاء
َّ َ و،ِجم

 Allah jure par le temps. Le temps est le témoin de ce qui va être dit après ce serment.

٪﴾﴾ 2٪﴿ ُخ ْس ٍر

لَفِ ْى

َاالن ْ َسان
ِْ

َّاِن

(est) sûrement
dans

L’humanité

Certes

َ72ََََََََََََََ

َ47

َ

perdition

فِي

َل

dans

sûrement

َ

 إِن ْ َسان:être humain
الن ْ َسان
ِ ْ : l’humain humanité

َّإِنapparaît dans le

Qur’an 1532 fois!

َّ إِنَّ الل َمَ َع
الصاب ِ ِرين

Traduction: certes, l’humanité est sûrement en perdition.
 Dans cet ayat, nous voyons que pour montrer l’importance du sujet, Allah commence avec
trois formes distinctes d’emphases: (1) Il jure; (2) utilise َّ ;إِنet (3) utilise َل.
 Il y a une quatrième emphase dans la forme de

إال. Dans une classe de 100 étudiants, si 95

échouent à l’examen, dirons-nous, “Tous ont réussi, excepté 95 ?” Non! Nous dirons “Tous
ont échoué, excepté cinq,” montrant que ce qui vient après “excepté” est une minorité. Donc,
la majorité de l’humanité est en perdition.
 Chaque fois que nous entendons ce verset, nous devrions doubler d’attention et penser encore
à ce que nous devons faire pour éviter la perdition !

ِ الصلِ ٰح
ت

وَعَ ِملُوا
َ

َ

ٰامَن ُ ْوا

َ2181

الَّ ِذي َن

َّ اِال

Les Oeuvres vertueuses/
les bonnes oeuvres

Et ont fait

Ont cru

Ceux qui

Excepté

َ

َ ،صال ِ ُحون
َ صالِح
َ
ِ ِ ص ال
حين
َ  صال ِ َحة
َ
صال ِ َحات

عَ ِملُوا

َو

إِيمَان

Ils ont fait

et

croyance, foi

َ ص َر
ِ
اط الَّ ِذي َن
ال َ إِله َ إِال َّ الل
َ
َ
ْ
َ
َ
ْأنع َ ْمت علي ْ ِهم

Traduction: Excepté ceux qui ont cru et fait des œuvres vertueuses.
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َ444

 Réfléchissons d’abord sur les deux choses mentionnées ici: Foi et bonnes œuvres
 O Allah ! Accorde-moi la foi correcte, complète, et solide.
 Evalue: J’ai la foi, mais quel est l’état de ma foi ? Combien de fois dans la journée je pense à
Allah, à l’au-delà, aux deux Anges et le Shaitan qui m’accompagnent tout au long de la
journée. En fait, quelle est la force de ma foi ? Est-ce que je dis: Pourquoi ceci m’arrive-t-il ?
Ou je le considère comme un test d’Allah et je fais de mon mieux pour le surmonter.
 Quel est l’état de ma foi dans le Livre d’Allah ? Ai-je juste la foi, ou je fais attention à
développer ma relation avec, en l’étudiant et en le mettant en pratique.
 Le Qur’an traite les détails de nos croyances. Réciter le Qur’an avec compréhension et étudier
les Hadith renforcent et accroissent notre foi.
 L’Iman (foi) juste n’est pas suffisante pour me sauver de la perdition. Les bonnes œuvres sont
aussi essentielles. Quelle est la qualité de mes Çalats, jeûnes, zakat, mœurs, moralités,
comportements, etc.…?
َ

َّ ِ ب
٪﴾3٪﴿ الصب ْ ِر
(par)la patience.

َ
صبْر
Perséverance, patience

َ125

َ

٪بِالْ َح ِق ۟ال

َ وَتَ َوا
ص ْوا
Et s‘enjoignent
mutuellement

(par)La verité,

َ تَ َوا
ص ْوا

َو

S’enjoignent
mutuellement

et

 َحق: Vérité

َ

َ وَتَ َوا
ص ْوا
Et s‘enjoignent
mutuellement

َ تَ َوا
ص ْوا

َو

S’enjoignent
mutuellement

et

Traduction: Et s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement la patience.
 L’Iman et les bonnes œuvres seules ne suffisent pas. Il est aussi nécessaire de conseiller aux
autres la vérité et la patience.
 Où peut-on trouver la vérité ? Dans le Qur’an et dans la Sounnat du Prophète, pbsl. Si nous ne
sommes pas capables de comprendre même le Qur’an, alors comment allons-nous propager la
vérité aux autres ?
 Dans plusieurs chapitres du Qur’an, Allah décrit comment les prophètes et messagers
conseillent à leur peuple la vérité, la vertu et la patience. Apprends d’eux la manière de faire.
 Dans cet ayat, Allah s’adresse aux gens au pluriel ! i.e. ‘ceux qui ont fait ...’ Ceci montre que
nous devons travailler en équipe et nous conseiller les uns les autres à obéir à Allah dans
chaque aspect de la vie.
 Tu peux commencer maintenant par sélectionner un ami dans cette classe et lui demander
d’être un partenaire dans l’assistance mutuelle pour apprendre le Qur’an et le mettre en
pratique jusqu’à terminer le Qur’an.
 La Patience (Çabr) est de trois types: (1) Patience de faire les bonnes oeuvres incluant le
travail de la Da’wah; (2) patience de s’éloigner du péché; et (3) patience (endurance) face aux
difficultés, maladies, etc.…
 Quand nous disons à notre fils ou fille “Sois Eduqué(e),” nous avons un plan détaillé pour son
éducation. Avons-nous un plan similaire pour conseiller les gens sur le chemin de la vertu ?
 Le Prophète (pbsl) a dit, “Aucun de vous n’est un vrai croyant tant qu’il ne désire pas pour son
frère ce qu’il désire pour lui-même.” Toute l’humanité est constituée de nos frères et sœurs
(d’Adam et Eve), alors nous devons désirer pour toute l’humanité la même chose que nous
voulons pour nous-mêmes, incluant la connaissance du message de l’Islam. Dans l’idée de
répandre le message, nous devons le connaître nous-mêmes.
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GRAMMAIRE: Dans les précédentes leçons, nous avons étudié les noms et les lettres.
commençant cette leçon, nous allons nous concentrer sur les verbes.

En

َ َ (فَتil a ouvert), صر
َ َ (نil a secouru), ب
ُ ( يَش َرil
Le Verbe est un mot qui montre l’action. Par exemple ح
boit ou il boira), etc.…
َ ,
َ َ ن,ب
َ ض َر
Les Verbes et noms en Arabe sont généralement faits de trois lettres, par exemple َ فَعَل,ص َر
etc.… Dans la langue Arabe, il y a principalement deux temps; ( فعل ماضيAccompli) et فعل مضارع
(Inaccompli). Dans cette leçon, nous allons étudier (فعل ماضيAccompli), signifiant que le travail est
accompli. Maîtrisons les six formes de فعل ماضيà travers le TPI. La méthode est expliquée cidessus:





Quand tu dis َ ( فَعَلil a fait), pointe l’index de la main droite vers ta droite et imagine une
personne assise à ta droite. Garde le bras au niveau de la poitrine dans une position horizontale.
Quand tu dis ( فَعَلُواils ont fait), pointe les quatre doigts de la main droite dans la même direction.
َ ْ ( فَعَلtu as fait), pointe l’index de la main droite devant toi. Quand tu dis ْ فَعَلْتُم
Quand tu dis ت
(vous avez fait), pointe les quatre doigts de la main droite dans la même direction.
Dans une classe, le professeur doit pointer ses doigts vers les étudiants et les étudiants doivent
pointer leurs doigts vers le professeur.
ُ ْ ( فَعَلj’ai fait), pointe l’index de la main droite vers toi-même. Quand tu dis فَعَلْنَا
Quand tu dis ت
(nous avons fait) pointe les quatre doigts de la main droite vers toi-même.

Souviens-toi, les directions de la main droite représentent le genre masculin et la main gauche le
féminin. Assure-toi de garder le bras dans une position horizontale pour toutes les directions dans
le فعل ماضي.
Les mots appartenant au Temps Passé (Accompli) sont en italique.
Quand l’action a été complétée, les lettres sont montrées avec une
inclinaison.
Selon la personne,(3ième, 2ième, 1ière),le nombre (singulier ou
pluriel) ou le genre (masculin ou féminin), les terminaisons des
formes correspondantes de l’Accompli changent. Le changement
montre qui a fait le travail.
Si tu t’arrêtes au milieu d’une route, tu peux voir l’arrière des cars,
camions ou jeep qui passent. Ce qui a été enlevé ou est parti,
représente le passé. Il suffit d’un regard à l’arrière pour savoir quel
type de véhicule est passé. Au lieu de dessiner tout cela, nous
montrons un avion décollant pendant que tu es arrêté au milieu de
la piste. En regardant les lettres de terminaison, tu peux dire qui a
fait le travail, toi, lui, ou moi. Ces mots de terminaison sont:
ُ ْتُم،ت،وا
َ ،)ـ.
(نَا،ت،

ِ َما
Accompli ضي
Il a fait.
Ils ont
fait.
Tu as fait.
Vous avez
fait.
J’ai fait.
Nous
avons
fait.

فِ ْعل

ََف َعل
َف َع ُلوا
َف َع ْل َت
َف َع ْل ُت ْم
َف َع ْل ُت
َف َع ْل َنا

Personne

3ième

2ième

1Ière

ُ ْت تُم
َ ـــــ َ ـ ُ ْوا
ت نَا
Il est extrêmement important que tu apprennes ces formes à fond, car elles apparaissent dans
le Qur’an approximativement 9 000 fois, i.e., donc en moyenne, chaque 10ème mot du Qur’an
est basé sur cette forme. Passe au moins 5 à 10 minutes à mémoriser ces formes.
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Essayons de comprendre le concept ci-dessus avec un autre exemple:

Imagine quelqu’un qui a planté un manguier, il y a plusieurs années. L’arbre est maintenant grand
et porte des fruits. La personne qui a fait l’action (planter l’arbre) est debout à l’ombre de l’arbre.
Quand nous regardons cette scène, nous voyons d’abord la PLUS GRANDE CHOSE i.e. l’arbre
(résultat de son action )فعلet ensuite, nous voyons la PLUS PETITE CHOSE i.e. la personne qui a
ُ ْت تُم
َ )ــــ َ ـ ُ ْوا. A l’Accompli, l’action est la première partie du verbe ()فَعَل,
fait cette action (ت نَا
ُ ْت تُم
َ )ــــ َ ـ ُ ْوا.
suivie par la partie qui montre qui a fait l’action (ت نَا

َ

ْ  قdonne plus d’emphase à L’Accompli.
Addition de د
Il (l’)a deja fait.
Ils (l’)ont deja fait
Tu (l’)as deja fait
Vous (l’)avez deja fait
Je (l’)ai deja fait
Nous (l’)avons deja fait
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َق ْد َف َع َل
َق ْد َف َع ُلوا

َق ْد َف َع ْل َت
َق ْد َف َع ْل ُت ْم
َق ْد َف َع ْل ُت
َق ْد َف َع ْل َنا
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Personne

Troisième Personne

Deuxième Personne

Première Personne

Propage

Demande
Imagine
Sens

Leçon 8: Sourate Al-‘Açr

Planifie

Evalue

Q1: Traduis ce qui suit.

٪﴾﴾ 2٪﴿ لَف ِ ْى ُخ ْس ٍر
ِ الصلِ ٰح
ت
َّ ِ ب
٪﴾﴾ 3٪﴿ الصب ْ ِر

َاالن ْ َسان
ِْ

ْ َ وَالْع
٪﴾﴾ 1٪﴿ ص ِر

َّاِن

وَعَ ِملُوا

ال َّ ِذي ْ َن

ٰامَن ُ ْوا

٪بِال ْ َح ِق۟ال

َ وَتَ َوا
ص ْوا

Q2: Pourquoi Allah a-t-Il fait un serment “Par le Temps”?
Réponse:

Q3: Quelles sont les conditions pour que quelqu’un réussisse ?
Réponse:

Q4: Où vas-tu trouver la vérité ?
Réponse:

Q5: Combien de types de « Çabr » y a-t-il ?
Réponse:
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ا ِ َّال
َ وَتَ َوا
ص ْوا

Grammaire : questions liées à la Leçon 8
Q2: Ecris trois fois les six formes de l’Accompli َفَعَلet écris leurs sens:

Traduction

فعل ماضي

فعل ماضي

فعل ماضي

Nombreعدد

sr. واحد

ième

3

غائب

pl. جمع
sr. واحد

ième

2

حاضر

pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع

Personne

ière

1

dl.

متلكم

مثنى

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

َ َ مَ ْن فَعَل
هذا
َ ْ وَفَعَل
ت

J’ai fait ceci
En perdition
Croyait et
faisait de
bonnes
oeuvres

َ ِ مِ ْن رَب
ك
ْف ِ ْي دِيْن ِ ِهم
َ ِ ا ِ ٰٰل رَب
ك

Ta religion et
ma religion
Mon nom et
ton nom
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En achevant 9 leçons,
tu apprendras 59 nouveaux mots,
qui apparaissent 26 410 fois dans le
Qur’an.

9. SOURATE AN-NAÇR (Sourate No.
110)

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Introduction: Selon Abdoullah bin Abbas, qu’Allah l’agrée, cette Sourate est la dernière Sourate
COMPLETE du Qur’an à être révélée au Prophète, (pbsl) [Mouslim, Nasai]. Après cette Sourate,
quelques versets d’autres Sourates ont été révélés. Les ennemis de l’Islam furent défaits en Arabie
et les gens ont accepté l’Islam en groupe, car plus personne ne pouvait les effrayer ou semer la
confusion en eux, en disant des choses fausses contre l’Islam. Ils avaient la liberté de l’accepter.
َّ أَعُ ْوذ ُ ب ِالل ِ ِم َن
ّب ِْس ِم الل ِ ال َّرحمٰ ِن ال َّر ِحيْمالشي ْ َطان ال َّر ِجيْم
َ

٪﴾﴾ 1٪﴿ وَالْفَت ْ ُح

ْ َن
ِ ص ُر الل

َ َجٓاء

et la Victoire

le Secours d’ Allah

viennent

َ

الْفَت ْ ُح

َو

victoire; ouverture

et

اِذَا

َ272

َ

َ  َجاء: il est venu
َ
َ  اِذَا جاء: quand (il) vient

ْ َ  ن: secours
صر

Quand

 إِذَا،ْ إِذ: quand

Traduction: Quand le Secours d’Allah et la victoire arrivent
 Le mot ْ إذapparaît 239 fois et  إذَاapparaît 454 fois dans le Qur’an. Tous les deux signifient
‘quand.’
 Le secours d’Allah signifie la domination de la vérité sur toute chose. Ici, le sens de
نَصرُهللاimplique que nous pouvons seulement essayer et les résultats proviennent du secours
d’Allah Seul. Alors, nous devons chercher Son secours dans notre vie de tous les jours.
 La victoire, ici, se réfère à la Conquête de Makkah, à la 10ième année de l’Hégire. Quand les
croyants sacrifient quelque chose dans la voie d’Allah, Allah certainement envoie Son
secours.
 Demande: O Allah ! Accorde-nous aussi Ton secours et la victoire.
 Evalue: Il a fallu 23 ans de durs labeurs et de dévotion complète à Allah pour qu’Allah
accorde la victoire. Qu’avons-nous fait pour l’Islam ?
 Planifie: Que puis-je faire aujourd’hui, cette semaine, ou à ce stade de ma vie ? L’on doit
faire un plan individuel et collectif afin que nous recevions aussi le secours et la victoire de la
part d’Allah. L’on devrait dépenser son argent, son temps, ses ressources et ses capacités à
servir le Dîn de l’Islam. Si tu es un étudiant, alors fais de ton mieux pour exceller dans les
études pour servir l’Islam de la meilleure manière.

٪﴾﴾ 2٪﴿ اَف ْ َوا ًجا

َ

َي َ ْد ُخل ُ ْون

dans la religion
d’Allah

Entrer

َ

en foule / troupe,

فَوْج: foule
َ
 أف ْ َواج: foules

ِ ف ِ ْى دِي ْ ِن الل

ِ الل

دِي ْ ِن

ف ِ ْى

Allah religion dans

َ

)tne sli sli(

دُ ُخول
ُخ ُروج

entrée
sortie

َ121

َ َّ الن
اس

َ ْ َورَاَي
ت

les gens

Et tu vois

 إِن ْ َسان: homme
نَاس: gens

َ

َ
رَأيْت

َو

Tu as vu

et

Traduction: Et tu vois les gens entrer dans la religion d’Allah en foules/troupes

 Ici “les gens” représentent les différentes tribus d’Arabie qui entrèrent dans l’Islam après la
conquête de Makkah.
 Il y a deux sens à Dîn: (1) Jugement (2) Système de vie. Ici, c’est le système de vie. Dans
ce verset, cela signifie que ces gens sont devenus Musulmans.
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 Selon le verset ci-dessus, quel est le résultat de la victoire et du secours d’Allah ? Les gens
obtenant la guidance et entrant dans les rangs de l’Islam. Demandons-nous la victoire dans
ce but ? Aidons-nous les autres à comprendre l’Islam et à le suivre ?

ُه
Lui

َ

٪وَا ْستَغْفِرْهُؕيبن
et implore Son pardon

َ ِ رَب
ك

َ

ب ِ َحمْ ِد

ف َ َسبِ ْح

(de) ton Seigneur
Celui qui prend soin
de nous et nous aide
à grandir

par (la) louange

alors glorifie

َ

ا ِ ْستَغْفِ ْر

َو

Implore le pardon

et

َ

َحمْ ِد

ِب

َسبِ ْح

َف

louange

par

glorifie

alors

Traduction: Alors, glorifie par la louange ton Seigneur et implore Son pardon.
  َسبِحsignifie dis: Soubhanallah. Cela veut dire qu’Allah est pur de tout défaut, déficience, ou
imperfection. Il n’a besoin de l’aide de personne. Il n’est pas faible et Il n’est sous la
pression de personne. Il n’a ni enfant ni père. Il est Seul dans Son entité, Ses attributs, Ses
droits et Ses pouvoirs.
 En disant Soubhanallah, nous reconnaissons Son infinité et Sa parfaite sagesse aussi.
L’examen de cette vie que nous allons traverser est un examen parfait. Nous ne devrions
nous plaindre de rien, car tout est partie de notre destin (Qadr). Si tu te plains, tu vas
contre Soubhanallah. A la place, nous devons continuer à prier Allah pour qu’Il rende les
tests et épreuves de notre vie quotidienne plus faciles pour nous.
 Comment peux-tu louer quelqu’un contre qui tu as un grief, aussi petit soit-il ? C’est pour
cette raison que nous voyons souvent les mots Alhamdoulillah mentionnés après le Tasbih.
 Nos Tasbih et Hamd sont toujours imparfaits et défectueux. Alors, nous devons
constamment implorer Son Pardon. Chaque fois que nous avons l’opportunité de faire une
bonne oeuvre, nous devons faire immédiatement Tasbih, Hamd et implorer Son pardon.
َ

٪﴾﴾ 3٪﴿ تَ َّوابًا

َ

َََكن

ٗ اِنَّه

Accueillant au repentir

est

En vérité, Il

َ َت
revenirّّّّ:اب
celui qui revientّّّ:تَائِب
celui qui revient souventت َ َّواب
ّ ت َ َّواب ِين،تَ َّوابُونتَ َّواب

َ est était.
le sens régulier de ََكن
َ veut dire est.
Seulement pour Allah, ََكن

َ

َّ  إِنَّ الل َ مَ َع: َّإِن
الصاب ِرين
Certes Allah est avec ceux qui sont
patients

Traduction: certes, Il est accueillant au repentir.
 Ceci est vraiment un grand signe de soulagement et de bonnes nouvelles pour des pécheurs
comme nous. Nous ne devrions jamais perdre l’espoir dans la Miséricorde d’Allah. Repenstoi sincèrement, i.e., accepte que tu as péché, sois désolé, et aie la ferme intention de ne
jamais retomber dans le péché. Aie toujours la ferme conviction qu’Allah acceptera ton
repentir.
 Exemple: Si je suis très affamé et que quelqu’un me dit qu’il nourrit des centaines de gens,
ne vais-je pas immédiatement lui demander la nourriture. De même, dans ce verset, Allah
parle de Son immense pardon. Alors, l’on doit immédiatement utiliser l’opportunité et
demander à Allah Son pardon.
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GRAMMAIRE: Dans la dernière leçon, nous avons appris l’Accompli ( )فعل ماضيreprésentant les

actions déjà accomplies. Maintenant, étudions l’Inaccompli ()فعل مضارع. Il inclut le présent ainsi que
le futur. Il représente l’action qui n’est pas encore faite; est entrain d’être faite ou sera faite.
Pratique les formes de  فعل مضارعavec TPI juste comme فعل ماضيexcepté ce qui suit:
1. Garde ta main au niveau des yeux et non au niveau de la poitrine. Dans le فعل ماضي, le travail est
achevé ; alors, le niveau de la main est bas. Dans le فعل مضارع, le travail commence ou se
poursuit, alors le niveau de la main est haut.
2. Pratique à voix haute pour فعل مضارعpar opposition à une voix faible pour فعل ماضي. Ce qui est fait
est passé. Alors, la voix est basse pour فعل ماضي.

Les mots sont en italique à l’Accompli ( )فعل ماضيet droits à l’Inaccompli ()فعل مضارع. Ceci encore
pour montrer que le travail est achevé pour l’Accompli et alors, les mots ‘se relaxent.’ Les mots à
l’Inaccompli sont montés droits, car le travail continue ou va démarrer bientôt.
Dans le cas des formes de فعل ماضي, les terminaisons

Inaccompli

changent. Pour les formes de فعل مضارع, le
changement se produit au départ. Pour se rappeler
cela, utilise l’astuce suivante.

Il fait.
fera.
Ils font.
feront.

Si tu es arrêté au milieu d’une route, tu peux
seulement voir l’avant de la voiture, du camion ou de
la jeep venant vers toi. Quelque chose qui arrive
représente فعل مضارع. Un regard à l’avant te suffit pour
dire quelle marque de véhicule arrive. . Au lieu de
dessiner tout cela, nous montrons un avion décollant
pendant que tu es arrêté au milieu de la piste.. En
regardant les lettres de départ, tu peux dire qui fait ou
fera le travail, toi, lui, ou moi. Ces lettres de départ
َ
sont: (َ)يَت َأن.

Addition de en fera une Négation.

Il ne fait pas.
Ils ne font pas.
Tu ne fais pas
Vous ne faites
pas
Je ne fais pas

ُ الَيَفْعَل
الَيَفْعَلُون
ُ الَتَفْعَل
الَتَفْعَلُون
ُ الَأَفْعَل
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Tu fais.
feras.
Vous faites.
ferez.
Je fais.
ferai.
Nous faisons.
ferons.

: Très bientôt
(Pas le temps de dire
Très bientôt Il

fera
Très bientôt ils

feront
Très bientôt tu

feras
Très bientôt vous

ferez
Très bientôt je

ferai

َستَفْعَلُون
ُ َسأَفْعَل
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ُ يَفْعَل
يَفْعَلُون
ُ تَفْعَل
تَفْعَلُون
ُ أَفْعَل
ُ نَفْعَل

: Bientôt

)

ُ َسيَفْعَل
َسيَفْعَلُون
ُ َستَفْعَل

َ ُفِعْل م
ضارِع

Bientôt Il

fera.
Bientôt ils

feront.
Bientôt tu
feras.
Bientôt vous
ferez.
Bientôt je
ferai

ُ َس ْوفَيَفْعَل
َس ْوفَيَفْعَلُون
ُ َس ْوفَتَفْعَل
َس ْوفَتَفْعَل ُون
ُ َس ْوفَأَفْعَل

Personne

3ième

2ième

1ière

Personne

3ième

2ième

1ière

Nous ne faisons
pas

ُ الَنَفْعَل

Très bientôt nous

ferons

ُ َسنَفْعَل

Bientôt nous

ferons.

ُ َس ْوفَنَفْعَل

UNE SECONDE ASTUCE POUR SE RAPPELER L’INACCOMPLI (Planter un arbre).
Imagine ton ami Yasir assis à ta droite plantant un petit arbre. Yasir apparaît très grand à coté du
َ de يَا ِسر. Ce ي
َ correspond à la première
petit arbre et donc tu le vois d’abord. Souviens-toi du ي
ْ
َ
َ
ُ
lettre de يفعل. Quand trop de ‘Yasir’ travaillent, nous entendrons le son ون, correspondant à la
terminaison de ! يَفْعَل ُ ْون
De même, imagine Mr. Tawfiq en face de toi, plantant un jeune arbre. Tawfiq apparaîtra très grand
َ de تَ ْوفِيقcorrespond au ت
َ e ُ تَفْعَل.
en face de la petite plante et donc tu le vois en premier. Le ت
Quand trop de ‘Tawfiq’ travaillent, nous entendrons encore le son ون, correspondant à la
terminaison de ! تَفْعَل ُ ْون

َ
َ
َ
َ
Nous avons  أنَاpour « je ». Le  أde  أنَاcorrespond au أde ُ أفْعَل.

ُ  ن َ ْحcorrespond au َ نde ُ نَفْعَل. Souviens-toi que le mot est ُ  نَفْعَلet non  نَفْعَلُون. Quand nous
Le َ نde ن
( )نحنtravaillons, nous devons le faire en toute quiétude ! Ne fais aucun son (!)ون
ُ ْت تُم
َ  )ـَــ وْاtandis qu’à l’inaccompli,
Note: En résumé, à l’accompli, les terminaisons changent (ت نَا
َ
َ ي
َ ).
ce sont les débuts qu changent (َت أ ن
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Approximativement 8 000 mots du Qur'an sont à l’Inaccompli, i.e., presque chaque 10 ième mot
du Qur’an ! Apprends-les à fond. Passe au moins 5 à 10 minutes à mémorier ces formes.
Propage

Demande
Imagine
Sens

Leçon 9: Surah An-Naçr

Planifie

Evalue

Q1: Traduis ce qui suit.

٪﴾﴾ 1٪﴿ وَالْفَت ْ ُح

ْ َن
ِ ص ُر الل

٪﴾﴾ 2٪﴿ اَف ْ َوا ًجا

ِ ف ِ ْى دِي ْ ِن الل

َي َ ْد ُخل ُ ْون

َ ِ رَب
ك

ب ِ َحمْ ِد

٪وَا ْستَغْفِرْهُؕيبن

اِذَا

َ َجٓاء

٪﴾﴾ 3٪﴿ ََكنَ ت َ َّوابًا

َ ْ َورَاَي
ت

َ َّ الن
اس

ف َ َسبِ ْح
ٗ اِنَّه

Q2: Quand cette Sourate fut-elle révélée ?
Réponse:
Q3: Explique la différence entre  تسبيحet ?حمد
Réponse:

Q4: Qu’entend-on par « Secours d’Allah et la victoire » dans cette Sourate ?
Réponse:

Q5: Quelles leçons tirons-nous de la Sourate An-Naçr ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 9
Q2: Ecris trois fois les six formes de l’Inaccompli ُ ي َفْعَلet écris leurs sens:
Traduction

فعل مضارع

فعل مضارع

فعل مضارع

عددNombre

sr. واحد

ième

3

غائب

pl. جمع
sr. واحد

ième

2

حاضر

pl. جمع
sr. واحد
pl. جمع

Personne

ière

1

dl.

متلكم

مثنى

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

َ ِ مَ ْن يَفْعَل ُ ذل
ك
ُ انَّ الل َ يَفْعَل
ِ ِاِلَى ي َ ْوم
الدي ْ ِن
مَ َع كِتَابِهَا
ِ وَعَلَى الل

Il a fait et j’ai
fait
Ils ont fait et
tu as fait
Il fait et je fais
Et nous
faisons
Je fais ceci
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10. SOURATE AL-IKHLAAÇ (Sourate No.

En achevant 10 leçons,
tu apprendras 61 nouveaux mots,
qui apparaissent 26 842 fois dans le
Qur’an.

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

112)
Introduction: C’est une courte mais très importante Sourate. Quand tu récites cette Sourate dans la
Çalat, ne le fais pas juste parce que c’est une courte Sourate, mais garde en esprit sa signification et
son importance aussi.
 Elle est l’équivalent du tiers du Qur’an.
 Elle répond à la question la plus fondamentale, i.e. qui devons-nous adorer, et est qualifié
pour être Dieu.
 C’est une Sounnat du Prophète (pbsl) de réciter cette Sourate avec les deux dernières
Sourates du Qur’an une fois après chaque Çalat obligatoire (Fard) et trois fois après Çoubh
et Maghrib.
َّ أَعُ ْوذ ُ ب ِالل ِ ِم َن
ب ِْس ِم الل ِ ال َّرحمٰ ِن ال َّر ِحيْمالشي ْ َطان ال َّر ِجيْم

٪﴾﴾ 1٪﴿ ا َ َحد

َ

ُ الل

َ

هُ َو

ْ قُل

(qui est) Un

(est) Allah

Il

Dis

َ*87

ِ وَا
Un حد

Il est Allah الل

َ َأ
Un et unique حد

َ

هُ َو

Apparaît dans le Qur’an des
centaines de fois

Traduction: Dis, Il est Allah, (qui est) Unique.
 Allah est Seul. Considérons quatre importants aspects de Son Unicité avec des exemples:
1. Il est Seul dans Son entité. Il n’a ni associés ou parents, ni enfant ou père.
2. Il est Seul dans Ses attributs. Personne n’a connaissance de l’invisible, nul ne peut
entendre, secourir, ou voir à la manière d’Allah.
3. Il est Seul dans Ses droits. Par exemple, Lui seul a le droit d’être adoré.
4. Il est Seul dans Ses pouvoirs. Par exemple, Lui seul a le droit de déclarer quelque chose
licite ou illicite, acceptable ou non. Si nous vivons dans un environnement nonMusulman, nous devons expliquer cette sagesse et aider les autres qui ne savent pas.
 Dou’aa/Demande: O Allah ! Aide-moi à n’adorer que Toi (Seul).
 Evalue: Combien de fois ai-je suivi mes désirs ? Selon le Qur’an, suivre son propre désir, c’est
en faire un dieu [45:23]. Combien de fois ai-je succombé aux suggestions de Shaitan ? Selon le
Qur’an, suivre Shaitan est comme l’adorer [23:60]. Pourquoi est-ce que je l’écoute ? A cause
de la mauvaise compagnie, TV, internet ?
 Planifie pour éliminer les mauvaises choses de ma vie pour que je puisse adorer Allah Seul.
 Propage la Parole d’Allah. Ce verset commence avec “Qoul.” Nous devons propager le
message de l’Islam aux autres avec sagesse et gentillesse, à la manière du Prophète
Mouhammed (pbsl). Utilise cette Sourate pour répandre le message du Tawhid et Ikhlaaç
(sincérité).
َ

َّ
٪﴾﴾ 2٪﴿ الصمَ ُد

ُ اَلل

L’Absolu.

Allah,

de personne

C’est le nom Allah. Tout le reste est attributs, tels
Ar-Rahim et Al-Karim.

َ

َّ : Tout le monde a besoin de Lui, Il n’a besoin
الصمَ ُد

Traduction: Allah, l’Absolu
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 Récite ce verset en gardant à l’esprit le fait que tout le monde a besoin de Lui et qu’Il n’a
besoin de personne. Réalise que des milliards de créatures incluant les humains sont en vie
grâce à Sa miséricorde, gentillesse, et Son soutien continuel.
 Nous pouvons aussi prier Allah: O Allah ! Toi Seul m’as fourni mes besoins dans le passé, s’il
Te plaît, continue à me les fournir dans le futur aussi ! O Allah ! Fais-moi dépendant de Toi
Seul et de personne d’autre.

٪﴾﴾ 3٪﴿ ي ُ ْولَ ْد

ْوَلَم

٪لَمْ يَلِ ْد۟ال

347

Il a été engendré,

 يَلِد: Il a engendré (voix active)
 يُولَد: Il est engendré (voix passive)

347

et non plus

ْ لَم: Non au passé
 لَ ْن: Non au futur

Il n’a jamais engendré

يَلِ ْد

ْلَم

Engendré

Il n’a pas

Traduction: Il n’a jamais engendré et n’a pas été engendré.
 En récitant cet ayat, nous devons sentir la responsabilité de transmettre ce message aux deux
milliards de Chrétiens qui croient faussement que Jésus (pbsl) est le fils d’Allah.
 Pourquoi avons-nous des enfants ? Parce que, quand nous sommes fatigués ou nous nous
sentons seuls, ils nous égaient. Quand nous devenons vieux, ils prennent soin de nous. Quand
nous mourons, ils continuent nos plans et nos ambitions. Allah est exempt de toutes ces
faiblesses et tous ces besoins.
 Essaie de revenir en arrière sur des milliers, millions, milliards d’années, et réfléchis ! Et Il était
toujours là. Fais de même au futur, et il sera toujours là.
85*

٪﴾﴾ 4٪﴿ ا َ َحد

كُفُ ًوا

لَّه

personne.
َ أَحد: Un (pour Allah seulement)
َ
 أ َحد: personne (utilisé négativement,
comme ici)

comparable

pour Lui

égal

pour Lui,
à Lui

ُ َ وَلَمْ ي
ك ْن
ي َ ُكن
Il est

Et il n’est

ْلَم

َو

non

et

Traduction: Et nul n’est égal à Lui.”
 Personne n’est égal ou comparable à Allah dans Son Entité, Ses attributs, Ses Droits, et Ses
Pouvoirs. Essaie d’imaginer l’immensité de cet univers. Des milliardrs et des milliards
d’années lumière d’étendue ! Et il n’y a personne excepté Allah, l’Unique Créateur.
 Dou’aa: O Allah ! Aide-moi à développer la grande foi en laquelle Tu me suffis en tout ce qui
concerne la vie.
 Evalue: Est-ce que je me rappelle cet aspect quand je suis en présence de gens puissants ? Y at-il une personne dont j’ai peur ? Est-ce que j’espère des avantages de quelqu’un d’autre ?
Récite-le avec amour: Un des compagnons du Prophète (pbsl) avait l’habitude de réciter la
Sourate Al-Ikhlaaç suivie par d’autres Sourates à chaque raka’t de Çalat. Quand le Prophète (pbsl)
l’interrogea à ce sujet, il répondit, “Je l’aime beaucoup.” Le Prophète (pbsl) dit, “Ton amour pour
cette Sourate t’a fait entrer a u Jannat.”
Comment pouvons-nous développer l’amour de cette Sourate ? Voici une astuce. Si tu es une
personne ordinaire, et que tu as un lien très fort avec un ami qui est sportif de grande renommée, ou
un grand leader, ne seras-tu pas heureux de mentionner son nom quand tu te présentes à de
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nouvelles personnes ? Approfondissons l’argument. Allah est notre Créateur et notre Soutien. Il
nous a créés, avec tout ce monde merveilleux pour nous ! Son Amour pour nous est 70 fois
supérieur à celui d’une mère pour ses enfants ! Alors, pourquoi n’aimerions-nous pas mentionner
Son nom et Le louer souvent ? Dis: Mon Allah est tel que nul ne peut se comparer à Lui dans Sa
créativité, Sa sagesse, Sa seigneurie, Sa Puissance, Son amour, Son pardon, etc…). De tels
sentiments, insha Allah, t’aideront à développer l’amour d’Allah et réciter cette Sourate avec
amour.
GRAMMAIRE: Dans cette leçon, nous apprendrons deux nouvelles règles de grammaire, insha
Allah.
1. Les règles pour former l’impératif et interdiction d’un verbe.




َ
Quand tu dis ْ ا ِفْعَل, pointe l’index droit vers celui qui est
interdiction نهْي
en face de toi et baisse la main de haut en bas
comme si tu donnais un ordre à quelqu’un en face de
toi. Quand tu disاِفْعَلُوا, répète la même chose avec
quatre doigts
Ne fais pas! ْ ال َ تَفْعَل
Quand tu dis ْ ال َتَفْعَل, pointe l’index droit et fais un
mouvement de la main, de gauche à droite, comme
si tu commandais à quelqu’un de ne pas faire
quelque chose. Quand tu disاِفْعَلُوا ال َتَفْعَلُوا, répète la
même chose avec quatre doigts.

2.

Ne faites
pas!

ال َ تَفْعَلُوا

Impératif

Fais!
Faites!

َ
أ ْمر
ْ اِفْعَل
اِفْعَلُوا

Quand les pronoms sont liés aux verbes, ils deviennent ‘objets’. Vois l’exemple ci-dessous
avec un verbe, ( َخل َ َقIl a créé). Remarque spécialement la forme ( َخلَقَنِيIl m’a créé) où نِيest
utilisé à la place de  ي. Le verbe (première partie) peut bien être à l’Accompli, Inaccompli,
Impératif, Négation, ou toutes autres formes.
Il (Allah) a crée ...
Il l’a créé.
Il les a créés

Il t’a créé
Il vous a créés

Il m’a créé

Il nous a créés
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+ َخل َ َق

ٗ َخلَقَـه
َْخلَقَـهُم
َ َخلَقَــ
ك
ُ ََخلَق
ْـكم
َخلَقَنِي
َخلَقَــنَا

Liés/ Pronoms Possessifs
lui
eux

toi
vous

moi

nous
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ٗ ـه

ْـهُم
َ ــ
ك
ُ
ْـكم
نِي
ــنَا

No.

Personne

sr.
3ième
pl.

sr.
2ième
pl.

sr.
1ière
dl.,
pl.

Propage

Demande
Imagine
Sens

Leçon 10: Sourate Al-Ikhlaç

Planifie

Q1: Traduis ce qui suit.

٪﴾﴾ 1٪﴿ ا َ َحد

ُ الل

َّ
٪﴾﴾ 2٪﴿ الصمَ ُد

ُ اَلل

٪﴾﴾ 3٪﴿ وَلَمْ ي ُ ْول َ ْد
٪﴾﴾ 4٪﴿ ا َ َحد

ْ قُل

هُ َو

٪لَمْ يَلِ ْد۟ال
لَّه

كُفُ ًوا

ُ َ وَلَمْ ي
ك ْن

Q2: Ecris quelques phrases sur les vertus de la Sourate Al-Ikhlaç.
Réponse:

Q3: Ecris cinq choses mentionnées dans cette Sourate sur Allah.
Réponse:

Q4: Comment pouvons-nous développer l’amour de cette Sourate ?
Réponse:

Q5: Raconte l’histoire du compagnon de notre Prophète (pbsl) qui aimait cette
Sourate.
Réponse:

www.understandquran.com

55

Evalue

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 10
Q1: (a) Utilisant tous les pronoms, remplis les blancs comme sur la
première ligne
Traduction

Il l’a créé

َخل َ َق

ٗ َخلَقَـه

ضمائر

ـه ٗ ـه
ـهُمْ ـ ِهم
َ ــ
ك
ُ
ْـكم

عددNombre

Personne

sr. واحد

ième

3

غائب

pl. جمع
sr. واحد

ième

2

حاضر

pl. جمع

ن ِي
ــنَا

sr. واحد
pl. جمع

ière

1

dl. مثنى

متلكم

(b) Ecris deux fois le  فعل امرet  فعل نہیet écris les sens.
Traduction

امر ونهي

امر ونهي

امر ونهي

ْ ال َ تَفْعَل
اِفْعَلُوا
ال َ تَفْعَلُوا
ْ اِفْعَل

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

ف َ َخل َ َق
َ ْ َالتَفْع َل
هذا
ُ فَعَلَه

Il m’a créé
Il n’a pas fait
Et nous
n’avions pas
fait
Donc, ne fais
pas cela
Celui qui t’a
créé
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11. SOURATE AL-FALAQ (Sourate No.

En achevant 11 leçons,
tu apprendras 64 mots, qui
apparaissent 29 131 fois dans le
Qur’an.

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

113)
Introduction: la Sourate al-Falaq et la Sourate an-Nas, les deux dernières Sourates nous
enseignent d’excellentes prières pour nous protéger.
 Dans la sounnat du Prophète (pbsl), il faut réciter les trois dernières Sourates une fois après
chaque Çalat et trois fois après Çoubh et Maghrib.
 Il a été rapporté par ‘A-isha (RA) qu’avant de dormir, le Prophète (pbsl) avait l’habitude de
souffler dans ses mains, réciter les trois dernières Sourates et ensuite, de se passer les mains sur
le corps [Boukhari et Mouslim].
Qui, parmi nous, veut obtenir la protection ? Tout le monde ! Nous devrions alors prendre
l’habitude de réciter ces Sourates régulièrement. Nous aurons deux bénéfices en faisant cela: (i)
Obtenir la protection, et (ii) recevoir la récompense de suivre la Sounnat.
بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم

٪﴾﴾ 1٪﴿ الْفَل َ ِق
َ

(de) l’aube

 فَلَق: aube

َ

َ

ُ اَعُ ْوذ

ْ قُل

auprès (du) Seigneur

je me réfugie

Dis

ب ِ َر ِب

 رَ ِب+ ِب

َ
ِأعُوذُ ب ِالل

َ

Traduction: Dis, je me réfugie auprès du Seigneur de l’aube.
 L’on devrait constamment se rappeler qu’on est entouré par les attaques du mal, jour et nuit,
incluant celles des virus, des mauvaises langues et des jaloux.
 Imagine: Il est le « Rabb » de l’aube. réfléchis et étudie le soleil, source de la lumière du jour,
sa distance de la terre, l’orbite de la terre, etc... et alors, réalise la grandeur d’Allah en le
récitant.
 Réalise les deux choses mentionnées ici en le récitant: qu’Allah est le Rabb (Celui qui prend
soin de chaque chose et l’aide à grandir), et qu’Il fait sortir le jour de l’obscurité de la nuit.
L’obscurité peut être comparée avec le mal, et l’aube signifiant le secours.
 Allah démarre la Sourate avec “Dis.” Nous devrions réciter cette Sourate aussi bien que la
transmettre aux autres avec sagesse et gentillesse, de la même manière que, le Prophète (pbsl).

٪﴾﴾ 2٪﴿ َخل َ َق
َ

َ1277

َ13

َش ِر

مَا

Il a créé;

(de) ce que

Créateur : خالق

quoi; non

(le) mal

َ

مِن
contre

Traduction: contre le mal de ce qu’Il a créé.
  شرa deux sens: mal et souffrance. Certaines mauvaises choses paraissent bien, mais leur fin est
souffrance. Donc, elles sont aussi mauvaises.
 Nous demandons la protection d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé, i.e., contre le mal de Ses
créatures. Par exemple, Allah a créé les humains pour L’adorer mais, certains font du mal aux
autres. Nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal de telles personnes.
 De même, nous demandons à Allah Sa protection contre le mal de toutes créatures vivantes ou
non.
 Allah est Le Créateur et, le reste, Ses créatures. Nous cherchons Son secours contre le mal de
Ses créatures, ce qui inclut tout. Toutefois, les trois prochains versets parlent de trois maux
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spécifiques. Une chose qui est commune à ces trois (nuit, magie, jalousie)! Nous ne réalisons
pas que ces maux travaillent contre nous !

٪﴾﴾ 3٪﴿ َوَقَب

إِذَا

Elle devient intense,
َ وَقَب: il est devenu intense
َ اِذَا وَقَب: quand il devient intense

quand

َ

غَا ِس ٍق

َ

(de l’) obscurité

وَمِ ْن َش ِر

َ

َ

et contre le mal

َشر

مِ ْن

َو

mal

contre

et

Traduction: et contre le mal de l’obscurité quand elle devient intense,
 Après toutes les 12 heures, arrive la nuit. La période de travail est passée, et les gens sont
relativement libres. C’est le moment où l’âme humaine peut être facilement corrompue par le
diable. Le cerveau vide d’un homme est un atelier pour le diable.
 La plupart des actes mauvais, indécents et immoraux surviennent la nuit, tels que mauvais
programmes TV, mauvaises parties, mauvais films, et autres vilénies.
 Il est plus facile pour les voleurs et les ennemis d’attaquer la nuit.
 Rester éveillé tard est mauvais aussi, car il devient difficile de se lever pour Fajr. C’est
extrêmement mauvais pour la santé aussi. Tu perds d’excellentes opportunités de travail
matinal.

٪﴾﴾ 4٪﴿ فِى الْعُقَ ِد
َ

Sur les noeuds,

 عُقْ َدة: noeud

َ

ِ ٰ النَّفث
ت
(de) celles qui soufflent
 نَفَّاثَة: celle qui souffle (fg)
َ َّ
َ َّ
pluriel de  نَفاثةest نَفاثات

َ

وَمِ ْن َش ِر

et contre (le) mal

Traduction: Et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds.
 Dans certaines familles où les relations ne sont pas bonnes, les gens ont peur de rendre visite à
leurs parents. Ils ont peur de la magie ou des démons venant d’eux. Cette Sourate est le meilleur
remède à tous les problèmes.
 La Magie ou la sorcellerie sont une épreuve d’Allah. S’ils n’ont pas une grande foi en Allah,
ils peuvent commencer à commettre le « shirk » et des pratiques anti-islamiques pour trouver la
« solution ».
 N’oublie pas le souffle quotidien des ennemis qui vivent avec nous ! Le Prophète (pbsl) a dit,
"Quand l’un de vous dort, Satan attache trois noeuds à son cou. Il récite cette incantation sur
chaque noeud: `Tu as une longue nuit, alors dors.' S’il se réveille et se souvient d’Allah, un
nœud est défait. S’il accomplit le Woudoû, le (deuxième) nœud est défait; et s’il accomplit la
prière, (tous) les nœuds sont défaits, et il commence le matin dans une heureuse et
rafraîchissante disposition; autrement, il se réveillera avec un mauvais esprit et un état de
paresse.'' [Al-Boukhari et Mouslim].
 Si tu restes éveillé tard, tu donnes une grande chance à Shaitan de te faire dormir et manquer
Fajr.
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٪﴾﴾ 5٪﴿ َح َس َد
َ

اِذَا

َحا ِس ٍد

il envie.
 َح َس َد: il a envié
 اِذَا َح َس َد: qand il envie

quand

(de l’) envieux
 فَا ِعل: celui qui fait

َ

َ

َ

وَمِ ْن َش ِر

et contre le mal

 َحا ِسد: celui qui envie

Traduction: et contre le mal de l’envieux quand il envie.”
1. Une personne jalouse essaiera toujours de détruire ta réputation, ton travail, tes propriétés, ou de
te faire du mal.
2. Prie Allah pour que nous ne jalousions personne et qu’Il nous protège contre les jaloux. Le
Prophète (pbsl) a dit, "Méfie-toi de l’envie, car l’envie consume (détruit) les vertus comme le
feu consume le bois,'' (ou la "paille.'') [Abou Dawoud].
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GRAMMAIRE: Apprenons à construire les 3 formes:  فعل، مفعُول،فَاعل
participe actif; participe passif,

et nom verbal
Il fut un temps où les Musulmans enseignaient la connaissance, l’art, la
technologie, au monde. Maintenant, c’est l’inverse, car nous avons abandonné Celui qui fait.
َف
ِ
ل
ع
ا
le Qur’an. Rappelle-toi “de donner.”

Quand tu dis ( فَا ِعلfaiseur), montre-le avec la main droite comme si tu donnais,
i.e., faisais du bien. Donner une pièce à quelqu’un par charité !
Quand tu dis ( مَفْعُولcelui qui est affecté), montre-le avec la main droite comme
si tu recevais quelque chose. Recevoir une pièce dans la paume !
En disant ( ف ِعْلfaire), forme avec ta main droite, un poingt levé vers le haut
pour montrer la puissance de l’action.

Celui qui est
affecté.
Action,
acte (de
faire)

مَفْعُول
فِع ْل

 فَا ِعلِين،فَا ِعلُونpl.

 مَفْعُولِين،مَفْعُولُون.pl

Passe cinq à dix minutes et assure-toi de mémoriser la table complète َ  فَعَلutilisant le TPI
parfaitement. Presque 19 000 mots (approximativement 25%) du Qur’an sont à ce modèle, i.e., en
moyenne, le quart des mots du Qur’an est à un de ces modèles !
La table peut être enseignée efficacement en 4 étapes. (1) Le professeur et les étudiants répètent
chaque mot avec sa signification; (2) Le professeur dit les mots en Arabe et les étudiants donnent la
signification; (3) Le professeur dit les mots en Arabe et les étudiants répètent en Arabe; (4) Le
professeur et les étudiants disent les mots en Arabe ensemble. A chacune de ces étapes, le TPI doit
être utilisé pour un apprentissage efficace.
ّDifferentes

َ

formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 105 fois )فعَل َ(ف
َ ُفِعْل م
ضارِع

ْ  اِفْعَل، ُ  يَفْعَل، ََف َعل
نَهْي
Ne
fais
pas!
Ne
faites
pas!

Il fait.
fera.
Ils font
feront

أمْر

ْ ال َ تَفْعَل

Fais!

ال َ تَفْعَلُوا

Faites!

ْ اِفْعَل

اِفْعَلُوا
ِ فَا
Celui qui fait(faiseur) : عل
Celui qui est affecté :

مَفْعُول

:acte, action فِعْل
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ُ يَفْعَل
َيَفْعَلُون

فِعْل مَاضِي

Il a fait.
Ils ont
fait.

Tu fais
feras

ُ تَفْعَل

Tu as fait.

Vous faites
ferez

َتَفْعَلُون

Vous avez
fait.

Nous faisons
ferons

ُ أَفْعَل
ُ نَفْعَل

.Elle fait
َfera

تَفْعَل

Je fais
ferai
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J’ai fait.
Nous
avons
fait.
EIle a fait.

ََف َعل
َف َع ُلوا

َف َع ْل َت
َف َع ْل ُت ْم
َف َع ْل ُت
َف َع ْل َنا
َف َع َل ْت

Propage

Leçon 11: Sourate Al-Falaq
Q1: Traduis ce qui suit.

٪﴾﴾ 1٪﴿ الْفَل َ ِق

Planifie

ُ اَعُ ْوذ

ب ِ َر ِب

٪﴾﴾ 2٪﴿ َخل َ َق
٪﴾﴾ 3٪﴿ َوَقَب

Demande
Imagine
Sens

ْ قُل
مِن َش ِر

مَا
إِذَا

Evalue

غَا ِس ٍق

وَمِن َش ِر

٪﴾﴾ 4٪﴿ فِى الْعُقَ ِد

ِ ٰ النَّفث
ت

وَمِن َش ِر

٪﴾﴾ 5٪﴿ اِذَا َح َس َد

َحا ِس ٍد

وَمِن َش ِر

Q2: Quelles Sourates notre Prophète (pbsl) récitait-il après chaque prière obligatoire ?
Réponse:
Q3: Quelles Sourates notre Prophète (pbsl) récitait-il avant d’aller dormir ?
Réponse:

Q4: Qui a soufflé sur les noeuds sur nos têtes la nuit ?
Réponse:
Q5: Explique le sens de “حسد.”
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 11
Q1: (a) Traduis les mots ci-dessous en Arabe.
فعل مضارع

Traduction

فعل ماضي

Il fait.
fera.
Ils font.
feront.
Tu fais.
feras.
Vous faites.
ferez.
Je fais.
ferai.

Traduction

Nombreعدد

Il a fait

sr. واحد

Ils ont fait

pl. جمع

Tu as fait

sr. واحد

Vous avez fait.

pl. جمع

J’ai fait

sr. واحد

Nous faisons.
ferons.

Nous avons fait

Il fait.
fera.

EIle a fait

pl. جمع

ْ
َ
ْ
Formes importantes: ْ  اِفعَل، ُ  ي َفعَل،َف َعل
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction
Il fait / fera

َ ُفِعْل م
ضارِع

ُ ي َفْعَل

ième

3

غائب
ième

2

حاضر
ière

1

dl.

مثنى
 واحد مؤنثsr.

(b) Ecris les différentes formes des verbes suivants.

Traduction

Il a fait

Personne

متلكم

غائب
ِ فِعْل مَا
ضي

َف َع َل

أمْر

: Faiseur
:Celui qui est fait
:faire

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

ُ وَمَا فَعَل ُ ْوه
َال يَفْعَل ُ ْون

Je n’avais pas fait
Donc je ne ferai
pas

ْمَا فَعَلْتُم
فَافْعَل ُ ْوا
ُ وَا ْستَغْفِرْه

Tu ne feras pas
Nous n’avons pas
fait
Vous n’avez pas
fait
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12. SOURATE AN-NAAS (Sourate No.

En Achevant 12 leçons,
Tu apprendras 70 nouveaux
Propage
mots, qui apparaissent 29 718 fois
dans le Qur’an.

114)

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

C’est la dernière Sourate du Qur’an. L’introduction à cette Sourate est donnée dans la dernière
leçon.
بسم الل الرحمن الرحيمأعوذ بالل من الشيطان الرجيم

ِ َّ الن
٪﴾﴾ 1٪﴿ اس
َ

َ

ُ اَعُ ْوذ

ْ قُل

Auprès du
Seigneur (de

Je me réfugie

Dis

 رَ ِب+ ِب

َّ أَعُ ْوذُ ب ِالل ِ مِ َن
الشي ْ َطان ال َّر ِجيْم

َ

ب ِ َر ِب

L’humanité

اِن ْ َسان: être humain
 نَاس: humanité

َ

Traduction: Dis, “Je me réfugie auprès du Seigneur de l’humanité”
3. Nous devons d’abord réaliser que nous sommes sous les attaques continuelles de Satan qui est
toujours avec nous.
4. Imagine: Allah est le « Rabb » de sept milliards de gens vivant maintenant sur la planète, en
plus de ceux qui sont morts avant et ceux qui viendront dans le futur.
5. Il est celui qui fait tomber la pluie, fait pousser les plantes, maintient le soleil et la terre dans
leurs orbites respectives, alterne les saisons, et tout autre chose pour notre survie.
6. Il veille sur chaque cellule et chaque atome de chacun de nous chaque seconde. Il est le Rabb
de tout le temps, de tout le monde. Sens Sa Grandeur en le récitant.
7. Allah commence la Sourate avec “Dis.” Nous devrons réciter cette Sourate aussi bien que la
transmettre aux autres avec sagesse et gentillesse, à la manière du Prophète (pbsl).

ِ َّ هلِا ِ الن
٪﴾﴾ 3٪﴿ اس
َ*92ََََََََََََََََََََََََََََ

ِ َّ ك الن
ِ ِمَل
٪﴾﴾ 2٪﴿ اس

(le )Dieu(de) l’humanité

(le) Roi (de) l’humanité,

َ*22ََََََََََََََََََََََََ

Traduction: le Roi de l’humanité, le dieu de l’humanité.

َ

  مَلَكet  مَلِكne devraient pas être mélangés! Le mot مَلَكsignifie ange (pluriel: )مَالَئِكة. Les mots

 مَلَكet  مَالَئ ِ َكةapparaissent dans le Qur’an 88 fois.

 Imagine: Il est le roi de sept milliards de gens vivants, aujourd’hui. Tout ce qu’ils ont, Lui
appartient, y compris leur vie et leur mort. Comment peuvent-ils Le nier ou L’oublier, ils
L’implorent spécialement durant les durs moments et les difficultés.
 Demande: O Allah ! Aide-moi à T’accepter comme le vrai Roi et le seul Dieu de ma vie de tous
les jours dans les aires que j’ai choisies.
 Evalue: Si je n’obéis pas à Ses lois, donc je ne Le considère pas comme le Roi dans mes actions
!
 Evalue: je ne Lui obéis pas, alors je ne L’ai pas accepté comme Dieu dans le sens complet.
Combien de fois ai-je suivi mes désirs ? Selon le Qur’an, suivre ses propres désirs, c’est en faire
un dieu [45:23]. Combien de fois ai-je succombé aux suggestions de Shaitan ? Selon le
Qur’an, suivre Shaitan est comme l’adorer [23:60]. Pourquoi je l’écoute ? A cause de
mauvaises compagnies, TV, internet ?
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َ

ِ َّ الْ َخن
٪﴾﴾ 4٪﴿ اس

ِ الْ َو ْس َو
٪اس۟ال

Qui se retire après avoir insinué

(de) le tentateur
celui qui met quelque chose
secrètement dans le coeur

َ

Mais qui n’abandonne jamais jusqu’à la mort.

َ

مِن َش ِر

contre (le) mal

Traduction: contre le mal du tentateur, qui se retire après avoir insinué.
 Sens la présence de notre pire ennemi Shaitan et des deux Anges toujours avec nous.
 Réalise l’inimitié et les attaques de Shaitan, et demande sincèrement à Allah Sa protection.
 Connais l’importance et la grandeur du Zikr d’Allah (rappel) car il éloigne Shaitan de nous.
َ

ِ َّ الن
٪﴾﴾ 5٪﴿ اس
(des)gens(

ُ فِي
ِ ص ُدور

َ

ي ُ َو ْسوِ ُس

الَّ ِذي

Dans la poitrine

Met la tentation

Celui qui

َ22

َ : poitrine
ص ْدر
ُ : poitrines
ص ُدور

Il met la tentation

َ

ي ُ َو ْسوِ ُس

Celui qui
َالَّ ِذي عَلَّمَ ب ِالْقَلم
Celui qui met la
وَ ْس َواس
tentation
Traduction: celui qui met la tentation dans la poitrine / coeurs des gens –
 « Insinuer », c’est mettre quelque chose secrètement dans le coeur.
 Shaitan essaie de suggérer dans la poitrine, car la poitrine est la zone d’entrée du ‘coeur.’
C’est semblable à un voleur entrant dans l’espace ouvert autour d’une maison.
 Si le Coeur est ‘vivant et ‘résonne avec le Zikr d’Allah, alors les attaques de Shaitan échouent et
il se retire misérablement. Sinon, la personne tombe dans le péché.
ُّ ( ِشفَاء لِمَا فِيguérison pour ce qui est dans les poitrines). Il guérit les
 Allah dit du Qur’an: ِ الص ُدور
maux de l’ignorance, doute, hypocrisie, et mauvais désirs.

ِ َّ وَالن
٪﴾﴾ 6٪﴿ اس
َ

ِ مِ َن الْجِنَّة

et les humains.”

(qu’il soit de)les Jinn

َ*91

Traduction: (qu’il soit) parmi les Jinn et les humains.”
 Le dernier mot du Qur’an est (mauvaises) gens, nous alertant pour rester en bonne compagnie !
 Le Prophète (pbsl) a dit que chacun de nous a un Shaitan Jinn toujours avec lui/elle. Il essaie
continuellement de nous tromper à chaque opportunité.
 Qui sont les Shaitans humains ? Tous ces gens qui travaillent pour Shaitan directement ou
indirectement, qui nous séduisent, loin d’Allah. Ils incluent nos medias, télévisions, journaux et
magazines qui sont pleins de mauvais articles et programmes. Même ces hommes et femmes
autour de nous qui, à travers leurs habillements, paroles, et actions travaillent comme ds agents
de Shaitaan. Le monde n’est-il pas rempli de ce genre de personnes ? Vois-tu maintenant
comment est importante cette Sourate pour notre sécurité ?
 Cherche refuge en Allah contre ces mauvais êtres.
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 Planifie: Essaie d’éviter tous les mauvais programmes, gadgets, amis, et utilise ton temps à
faire de bonnes choses. En plus de chercher le secours d’Allah, fais l’effort, comme une équipe,
pour créer une atmosphère propre et libre de toutes mauvaises choses.
GRAMMAIRE: Pratique les différentes formes de ح
َّ َفَتet ل
َّ  َج َع. Essaie de les apprendre
complètement. Pratique en utilisant le TPI en 4 étapes, tel que expliqué dans la dernière leçon.
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 29 fois
َ ُفِعْل م
ضارِع

اِفْت َ ْح،يَفْت َ ُح،فَت َ َح
نَهْي
N’ouvre
pas!
N’ouvrez
pas!

الَتَفْت َ ْح
الَتَفْت َ ُحوا

أمْر
Ouvre!
Ouvrez!

فَاتِح
ْ
:Ce qui est ouvertمَفتُوح

اِفْت َ ْح
اِفْت َ ُحوا

:Celui qui ouvre

Ouverture,acte d’ouvrir:
ّDifferentes

فَتْح

EIle ouvre
ouvrira

يَفْت َ ُح
َيَفْت َ ُحون
تَفْت َ ُح
َتَفْت َ ُحون
َ
أفْت َ ُح
ن َفْت َ ُح
تَفْت َ ُح

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a ouvert
Ils ont ouvert
Tu as ouvert
Vous avez
ouvert
J’ai ouvert
Nous avons
ouvert
EIle a ouvert

َ ُفِعْل م
ضارِع

َ
أمْر

نَهْي

ْ َالَت
ْ جعَل
ْ َالَت
جعَلُوا

Mets
Mettez!

ْ ا ِ ْجع َل
ا ِ ْجعَلُوا

َجا ِعل
ْ َم
Ce qi est mis:جعُول

Celui qui met:

Mise,acte de mettre:
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َجعْل

Il met
mettra
Ils mettent
mettront
Tu mets
mettras
Vous mettez
mettrez
Je mets
mettrai
Nous mettons
mettrons
Elle met
mettra
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ْ َي
ُ جعَل
َجعَلُون
ْ َي
ْ َت
ُ جعَل
َجعَلُون
ْ َت
ُ أ َ ْجعَل
ْ َن
ُ جعَل
ْ َت
ُ جعَل

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a mis
Ils ont mis
Tu as mis
Vous avez
mis
J’ai mis
Nous
avons mis
Elle a mis

فَت َ َح

َف َت َح
َف َت ُحوا
َف َت ْح َت
َف َت ْح ُت ْم
َف َت ْح ُت
َف َت ْح َنا
َف َت َح ْت

formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 346 fois )(ف

ْ َ ي،ََجعَل
ْ ا ِ ْجعَل،ُ جعَل
Ne mets
pas
Ne
mettez
pas

Il ouvre
ouvrira
Ils ouvrent
ouvriront
Tu ouvres
ouvriras
Vous ouvrez
ouvrirez
J’ouvre
ouvrirai
Nous ouvrons
ouvrirons

)(ف

َ َجعَل

ََج َعل
َج َع ُلوا
َج َع ْل َت
َج َع ْل ُت ْم
َج َع ْل ُت
َج َع ْل َنا
َج َع َل ْت

Propage

Demande
Imagine
Sens

Leçon 12: Sourate An-Naas

Planifie

Evalue

Q1: Traduis ce qui suit..

ِ َّ  هلِا ِ الن٪﴾﴾ 2٪﴿ اس
ِ َّ ك الن
ِ ِمَل
٪﴾﴾ 3٪﴿ اس
ِ َّ ال ْ َخن
٪﴾﴾ 4٪﴿ اس
ِ َّ الن
٪﴾﴾ 5٪﴿ اس

ِ َّ ب ِ َرب ِالن
٪﴾﴾ 1٪﴿ اس
ِ ال ْ َو ْس َو
٪اس۟ال

ُ فِي
ِ ص ُدور

مِن َش ِر
ي ُ َو ْسوِ ُس

ِ َّ وَالن
٪﴾﴾ 6٪﴿ اس

ال َّ ِذي

ِ مِ َن الْجِنَّة

Q2: Donne les significations de “ ”ربavec des exemples.
Réponse:

Q3: Explique le terme  شر.
Réponse:

Q4: Quand Shaitan fait-il ses suggestions ?
Réponse:

Q5: Comment les mauvaises gens suggèrent-elles ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 12
Q1: Ecris les differentes formes des verbes suivants.

ْ َ  اِفْت،  يَفْت َ ُح، َف َت َح
Formes importantesح
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction

َ ُفِعْل م
ضارِع

Il ouvrira

يَفْت َ ُح

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

َف َت َح

Il a ouvert

أمْر

Celui qui ouvre
Ce qui est ouvert
Ouverture

ْ ِ ا،
Formes importantesْ جعَل

ْ َ  ي، َج َع َل
ُ جعَل

Traduction

Il met/ mettra
Traduction

نَهْي

Traduction

ْ َي
ُ جعَل

Traduction

Il a mis

ِ فِعْل مَا
ضي

ََج َعل

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et ecris leurs
sens.

َْجعَلْنَاكُم
َجعَلْنَا
ُ اجعَلْه
ْ َو

Nous l’avons mis
Ainsi nous les
avons mis
Il vous met

َتَفْت َ ُح ْون

Tu le mets

يَفْت َ ُح

Nous avons ouvert
www.understandquran.com
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13. SOURATE AL-KAFIROÛN (Sourate No.

En achevant 13 leçons,
tu apprendras 76 nouveaux mots,
qui apparaissent 30 854 fois dans le
Qur’an.

109)
Quand les polythéistes de Makkah virent que de plus en plus de gens quittaient leur religion et se
convertissaient à l’Islam, Ils vinrent proposer un compromis. Ils dirent au Prophète (pbsl) qu’ils
adoreraient Allah Seul pendant un an, mais l’année suivante, le Prophète (pbsl) devait adorer leurs
dieux en même temps qu’Allah. En réponse, Allah révéla cette Sourate.
Cette Sourate contient un très important message. Il nous dit qu’il ne peut y avoir de compromis
en matière de foi.
 Le Prophète (pbsl) avait l’habitude de réciter cette Sourate et la Sourate Al-Ikhlaas dans les
prières Sounnat de Fajr et Maghrib [Mousnad Ahmad, Tirmidhi, Nasai, et Ibn Majah].
 Le Prophète (pbsl) conseilla à certains de ses compagnons de la réciter avant de dormir: Récite
la Sourate Al-Kafiroûn, car c’est une purification contre le shirk (donner des associés à Allah).”
[Abou Dawoud].

ٰ ْال
٪﴾﴾ 1٪﴿ َكفِ ُروْن

َّ أَعُ ْوذ ُ ب ِالل ِ ِم َن
ّب ِْس ِم الل ِ ال َّرحمٰ ِن ال َّر ِحيْمالشي ْ َطان ال َّر ِجيْم
َ

ٰۤياَيُّهَا

ْ قُل

!Mécréants

O

Dis,

 ََكفِر:Singulier
 ََكف ِ ِرين، ََكف ِ ُرون: Pluriel

O :  يَا أيُّهَا، أيُّهَا،يَا
Ils apparaissent dans le Qur’an 511 fois.

َ

َ

َ

Traduction: Dis, “O mécréants!
 Chaque non-Musulman n’est pas un kafir ! Seulement, ceux qui rejettent le message après
l’avoir reçu et compris. Le Qur’an s’est adressé aux non-Musulmans en tant que ( ياا ُّي َها ال ّناسO
gens !).
 Quand tu étais jeune, si ton père se mettait en colère contre un de tes frères ou soeurs, cela ne
rendait-il pas le reste de la fratrie en alerte et attentionné ? Ici, Allah est très fâché contre les
mécréants qui sont venus au Prophète (pbsl). Non seulement ils mécroient mais, ils invitent le
Prophète (pbsl) au shirk. Son adresse “O Mécréants!” devrait nous alerter pour ne pas désobéir
à Allah et ne rien faire qui entraîne une quelconque ressemblance avec les mécréants.
 Quel était le problème réel avec les mécréants ? Ils rejetaient la vérité même après l’avoir
reconnue à cause de leurs désirs, ego, biens, statuts, et traditions.
 Dou’aa: O Allah ! Ne me laisse pas rejeter la vérité à cause de mon ego, mes désirs, ou statuts.
 Evalue: Combien de temps ai-je rejeté la vérité ou ne l’ai-je pas acceptée instantanément ?
 Planifie pour te repentir. Planifie pour réaliser la grandeur d’Allah et t’exercer à suivre la
vérité.
 Propage: Crée parmi les gens la conscience des dangereuses conséquences de suivre son ego et
ses traditions.

٪﴾﴾ 2٪﴿ َتَعْب ُ ُدوْن

َ

مَا

َال ۤ اَعْب ُ ُد

Vous adorez

Ce que

Je n’adore pas

َ

www.understandquran.com

َ

68

َ
َ
 أ ْش َه ُد: J’atteste; ُ أعُوذ: je me réfugie

 تَفْعَلُون: Vous faites

Traduction: Je n’adore pas ce que vous adorez.

 « Ibadat » a trois sens: (1) adoration; (2) obéissance; et (3) esclavage. Il n’y a aucun compromis
en en ces trois choses. Elles sont dues à Allah Seul.
 Aujourd’hui, certains non-Musulmans essaient de diffamer l’Islam. Dans cet environnement, tu
dois suivre l’Islam sans aucun complexe d’infériorité. Tu dois être ferme dans ta croyance et
remercier Allah pour l’Islam.
 Considère ceux qui sont contre l’Islam comme des personnes aveugles qui s’empoisonnent.

٪﴾﴾ 3٪﴿ اَعْب ُ ُد
َ

َ

مَۤا

J’adore

(de )ce que

َ
 أ ْشهَ ُد: J’atteste
ُ أَعُوذ: je me réfugie

َ

َعٰبِ ُدوْن

ْوَ َال ۤ اَنْتُم

adorateurs

Et non vous (êtes)

 عَاب ِد: Singulier
 عَاب ِ ِدي َن،َ عَاب ُِدون: Pluriel

َ

ْاَنْتُم

ۤ َال

َو

vous

non

et

Traduction: Vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
 N’aie pas la conception erronée qu’ils ont des adorateurs d’Allah. Une adoration mélangée au
shirk n’est jamais acceptable par Allah.
 Toutes les religions ne sont pas égales. Nous devrions essayer de présenter l’Islam de la
manière la meilleure et la plus sage.

٪﴾﴾ 4٪﴿ ْعَب َ ْدتُّم

َ

مَّا

َ

عَابِد

وَ َال ۤ اَنَا

Vous avez adoré

)ec(euc ec

un adorateur(

Et Non je (serai)

َ

ْ فَعَلْتُم: vous avez fait
ْ عَب َ ْدتُّم: vous avez adoré

 فَا ِعل: faiseur
 عَاب ِد: adorateur

َ

اَنَا

ۤ َال

و

je

non

et

Traduction: Je n’adorerai pas ce que vous avez adoré.
Ceci peut paraître une répétition, mais ne l’est pas. Il y a différents messages dans ces deux
versets.
 Je ne les adorerai ni maintenant ()ال أعبد, ni dans le futur ()وال أنا عابد.
 Je n’adorerai ni vos présentes idoles ()ما تعبدون, ni vos idoles passées ()ما عبد ّتم
 Il n’y a pas de compromis en matière de foi. Ce n’est pas par arrogance, mais parce que nous
craignons la colère d’Allah.

٪﴾5٪﴿ اَعْب ُ ُد

مَۤا

َعٰبِ ُدوْن

ْوَ َال ۤ اَنْتُم

J’adore

) ec(euc ec

adorateurs

Et non vous(êtes)

Traduction: Vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
www.understandquran.com

69

 Ceci apparaît encore comme une répétition, mais c’est un contexte différent. Le message est: A
cause de votre arrogance, on ne s’attend même pas à ce que vous adoriez Allah Seul.

٪﴾﴾ 6٪﴿ دِي ْ ِن

وَل ِ َي

Ma religion.”

et à moi

ُ ُ دِين
ْكم

ُ َل
ْكم

votre religion

A vous (est)

Traduction: A vous, votre religion, et à moi ma religion.”
 Ceci ne veut pas dire que toutes les religions sont les mêmes et égales. cela ne veut pas dire,

non plus, que nous devrions arrêter la propagation du message de l’Islam. Est-ce que le
Prophète Mouhammad (pbsl) a arrêté la propagation de l’Islam après cette révélation ? Jamais !
Cette déclaration est une réponse à leur proposition de compromis.
 Ai-je vraiment apprécié tout l’Islam ? Ai-je déployé du temps et des efforts pur le mettre en

pratiqe et le transmettre aux autres ?

َ َ  ن,  َخل َ َق, ذَك َ َر, et رَز َ َق
GRAMMAIRE:Pratique les 21 formes de ص َر
َ َ )بَابن. Ne sois pas effrayé par ces classifications. Il y a des
Note que ces verbes sont du Type ص َر( ن
différences extrêmement mineures entre ces classes. La petite différence ici, est qu’au lieu d’avoir
َص ُرون
َ ْ  يَن،ص ُر
َ ْ ين...à l’inaccompli, nous avons ،َص ُرون
ُ ْ  يَن،ص ُر
ُ ْ يَن... donc, nous avons le son ‘ou’ sur  صau
lieu du son ‘a’. Note des petits changements similaires à l’impératif aussi. Les verbes Arabes sont
َ َ ن.
Principlement du type ص َر
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 92 fois )(ن
َ ُفِعْل م
ضارِع

ُ ْ اُن،ص ُر
ُ ْ يَن،ص َر
َ َن
ص ْر
نَهْي
N’aide
pas!
N’aidez
pas!

ُ ْ الَتَن
صر
ُ ْ الَتَن
ص ُروا

أمْر
Aide!
Aidez!

ُ ْ اُن
ص ْر
ُ ْ اُن
ص ُروا

ِ نَا
صر
ُ ْ مَن
Celui qui est aidé:صور
Celui qui aide:

Aide,acte d’aider :

ْ َن
صر

Il aide
aidera
Ils aident
aideront
Tu aides
aideras
Vous aidez
aiderez
J’aide
aiderai
Nous aidons
aiderons

ُ ْ يَن
ص ُر
َص ُرون
ُ ْ يَن
ُ ْ تَن
ص ُر
َص ُرون
ُ ْ تَن
ُ ْ أَن
ص ُر
ُ ْ نَن
ص ُر

Elle aide
aidera

ُ ْ تَن
ص ُر

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a aidé
Ils ont aidé
Tu as aidé
Vous avez
aidé
J’ai aidé
Nous avons
aidé
Elle a aidé

َن َص َر
َن َص ُروا
َن َص ْر َت
َن َص ْر ُت ْم
َن َص ْر ُت
َن َص ْر َنا
َن َص َر ْت

َ

َDifferentes

Ne crée
pas!

َ

َ َخل
formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 248 fois )ق(ن
َ ُفِعْل م
ضارِع

ا ُ ْخل ُ ْق،ي َ ْخل ُ ُق،َخل َ َق
نَهْي

َ َن
ص َر

َالتَ ْخل ُ ْق
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أمْر
Crée!

ا ُ ْخل ُ ْق

Il crée
créera
Ils créent
créeront
Tu crées
créeras
70

ي َ ْخل ُ ُق
َي َ ْخلُقُون
تَ ْخل ُ ُق

ِ فِعْل مَا
ضي

Il a créé
Ils ont créé
Tu as créé

َخ َل َق
َخ َل ُقوا
َخ َل ْق َت

َالتَ ْخلُقُوا

Ne
créez
pas!

ا ُ ْخلُقُوا

Créez!
(

Créateur:

Vous créez
créerez

َخالِق

َتَ ْخلُقُون

Je crée
créerai
Nous créeons
créerons

مَ ْخلُوق
ْ َ
Création, acte de créer:خلق
Celui qui est créé:

Elle crée
créera

َ
أ ْخل ُ ُق
ن َ ْخل ُ ُق
تَ ْخل ُ ُق

Vous avez
créé
J’ai créé
Nous avons
créé
Elle a créé

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 122 fois
َ ُفِعْل م
ضارِع

اُرْز ُ ْق،ي َ ْرز ُ ُق،رَز َ َق
نَهْي
Ne pourvois
pas!
Ne
pourvoyez
pas!

أمْر

الَتَ ْرز ُ ْق

Pourvois!

اُرْز ُ ْق

الَتَ ْرزُقُوا

Pourvoyez!

اُرْزُقُوا

رَازِق
ْ َم
Celui qui est pourvu:رزُوق

Il pourvoit
pourvoira
Il pourvoient
pourvoiront
Tu pourvois
pourvoiras

تَ ْرز ُ ُق

Vous pourvoyez
pourvoirez

َتَ ْرزُقُون

Nous pourvoyons
pourvoirons

َ
أرْز ُ ُق
ن َ ْرز ُ ُق

Elle pourvoit
pourvoira

تَ ْرز ُ ُق

Je pourvois
pourvoirai

Pourvoyeur:

acte de pourvoir, provision:

ي َ ْرز ُ ُق
َي َ ْرزُقُون

رِزْق

َخ َل ْق ُت ْم
َخ َل ْق ُت
َخ َل ْق َنا
َخ َل َق ْت
)رَز َ َق (ن

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a
pourvu
Ils ont
pourvu
Tu as
pourvu
Vus avez
pourvu
J’ai
pourvu
Nous
avons
pourvu
Elle a
pourvu

َر َز َق
َر َز ُقوا
َر َز ْق َت
َر َز ْق ُت ْم
َر َز ْق ُت
َر َز ْق َنا
َر َز َق ْت

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 163 fois )(ن
َ ُفِعْل م
ضارِع

اُذْكُ ْر،ي َ ْذكُ ُر،ذَكَ َر
نَهْي
Ne
rappelle
pas!
Ne
rappelez
pas!

Il rappelle
rappelera
Ils rappellent
rappelleront

أمْر

الَتَ ْذكُ ْر

Rappelle!

اُذْكُ ْر

الَتَ ْذكُ ُروا

Rappelez!

اُذْكُ ُروا

ذَاكِر
ُ ْ
Ce qui est rappelé:مَذكور
Celui qui rappelle:

Acte de rappeler, rappel:
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ذِكْر

Tu rappelles
rappelleras
Vous
rappelez
rappellerez
Je rappelle
rappelerai
Nous
rappelons
rappellerons
Elle rappelle
rappellera
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ي َ ْذكُ ُر
َي َ ْذكُ ُرون

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a rappelé
Ils ont
rappelé

تَ ْذكُ ُر

Tu as
rappelé

َتَ ْذكُ ُرون

Vous avez
rappelé

ذَكَ َر

َذك َر
َذ َك ُروا
َذ َك ْر َت
َذ َك ْر ُت ْم
َذ َك ْر ُت

َ
أذْكُ ُر
ن َ ْذكُ ُر

Nous avons
rappelé

َذ َك ْر َنا

تَ ْذكُ ُر

EIle a
rappelé

َذ َك َر ْت

J’ai rappelé

Propage

Leçon 13: Sourate Al-Kafiroûn
Q1: Traduis ce qui suit.

ٰ ْ ال
٪﴾﴾ 1٪﴿ َكف ِ ُروْن

٪﴾﴾ 3٪﴿ اَعْب ُ ُد

مَۤا

٪﴾﴾ 6٪﴿ دِي ْ ِن

مَّا

َال ۤ اَعْب ُ ُد
َعٰبِ ُدوْن

ْوَ َال ۤ اَنْتُم

عَابِد

وَ َال ۤ اَنَا

َعٰبِ ُدوْن

مَۤا
وَل ِ َي

Evalue

ْ قُل

مَا

٪﴾﴾ 4٪﴿ ْعَب َ ْدتُّم
٪﴾5٪﴿ اَعْب ُ ُد

Planifie

ٰۤياَيُّهَا

٪﴾﴾ 2٪﴿ َتَعْب ُ ُدوْن

Demande
Imagine
Sens

ُ ُ دِين
ْكم

ْوَ َال ۤ اَنْتُم
ُ َل
ْ كم

Q2: Est-ce que tout non-Musulman est un mécréant ? Qui sont les mécréants ?
Réponse:
Q3: Penses-tu que  لكم دينكم ولي دينsignifie que nous devons arrêter la propagation de
l’Islam ?
Réponse:
Q4: Dans quelle(s) Çalat(s) notre Prophète (pbsl) avait-il l’habitude de réciter cette
Sourate ?
Réponse:
Q5: Quels sont les mérites à réciter cette Sourate la nuit ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 13
Q1: Ecris les differentes formes des verbes suivants.
31 َ
َ

:Aiderنصر

ُ ْ اُن،صر
ُ ْ ي َن،َن َص َر
Formes importantesص ْْر
Traduction

نَهْي

Traduction

)(ن

Traduction

ُ ْ ُ  ا،ي َ ْخل ُ ُق،َخل َ َق
Formes importantesخل ْق
نَهْي
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Traduction

َ ُفِعْل م
ضارِع

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

َCréer

Traduction

نَص َر

َ)(ن

Traduction

أمْر
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َخلَق

128

َ ُفِعْل م
ضارِع

ّRappeler

:ذكر

ُْ ُ ْ
ََ
Formes importantesاُذك ْر، ي َذك ُر،ذك َر
Traduction

نَهْي

Traduction

ّ

نَهْي

Traduction

Pourvoir :رزق

Traduction

ذَكَ َر

َ ُفِعْل م
ضارِع

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

Traduction

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

211 َ

رَزَق
َ ُفِعْل م
ضارِع
)(ن

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

ُ َ كمْ َو رَزَق
ُ ََخلَق
ْكم
َ َ وَلَقَ ْد ن
ُ ص َر كُمُ الل

Tu m’as aidé
Je t’ai aidé

ُ ْ مَ ْن يَن
ص ُرن ِ ْي
فَاذْكُ ُروْن ِ ْي
ْاَذْكُ ُركُم

Il s’est rappelé de
moi
Je me suis rappelé
Alors, aide- nous
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163

أمْر

ْ
ُ
َ
Formes importantes اُر ْزُق،ي َ ْرزُق،رَزَق
Traduction

)(ن
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En achevant 14 leçons,
tu apprendras 87 nouveaux mots,
qui apparaissent 33 079 fois dans le
Qur’an.

14.PRIERES D’ AZAN & WOUDOÛ

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Commençons par l’Azan :

َ
َ
اَللهُأكْب َ ُراَللهُأكْب َ ُر

َ
َ
.اَللهُأكْب َ ُرا َللهُأكْب َ ُر

Allah est le plus Grand

Allah est le plus Grand

23






Allah est le plus Grand en puissance, majesté, gloire, gentillesse et tous les autres bons
attributs.
Demande: O Allah ! Guide-moi afin que je puisse T’accepter comme le plus Grand dans ma
vie. En d’autres mots, aide-moi à obéir (à Toi) au lieu de mes désirs, famille, faux leaders, ou
traditions.
A l’appel de la prière de Fajr, si j’entends l’appel et continue de dormir, à qui obéis-je ? Qui
j’accepte comme le plus Grand ? Allah ou mon désir ? Tu peux observer d’autres choses
aussi.

)2

ُ إِالَّالل

excepté Allah

dieu

إِال َّ الَّ ِذي َن ٰامَنُوا
َّ وَعَ ِملُوا
الصال ِ َحات

pluriel deا ِلـٰـهest آلِهَة

ْأَن

َ
أ ْشهَ ُد

que

Je temoigne

َّ ال

َ إِلـ ٰـه

fois(

576

(il y a)non(
مَا: non

ُ  أَفْعَل: je fais
َ
 أعْب ُُد: j’adore

ْلَم: ai pas fait;لَ ْن: fera pas

Traduction: Je témoigne que (il y a) non dieu excepté Allah.
Le mot إلهa différents sens: (1) celui qui doit être adoré; (2) celui qui comble vos besoins; (3) celui à
qui on doit obéir. Il n’y a pas d’autres dieux, autre qu’Allah dans ces trois significations.
« Je témoigne » signifie; mes paroles et mes actions, à la maison ou au dehors, au bureau ou au
marché, montrent que:
 J’aime Allah plus que tout autre.
 J’accepte Allah comme mon Créateur, Maître, Soutien, Nourricier, et le Souveain de l’univers
entier.
 Je n’adore qu’Allah, et n’obéis qu’à Lui Seul, dans toutes les choses de ma vie et non à mes
désirs ou autres règlementations.
 J’implore Lui Seul, Son aide et place ma confiance en Lui Seul.

مُ َحمَّ ًدا

363

َّأَن

َ
أ ْشهَ ُد

Mouhammad (pbsl

que

Je temoigne

236*

)2

ُ رَّ ُس
ِ واللل

fois(

.est le Messager d’Allah

رُ ُسل

رَ ُسول: messager
: messagers (96 fois dans le Qur’an)

َْ
مُ َحمَّ ًدا: celui qui est très  أن: que;
َّ أَن: que
loué

Traduction: Je témoigne que Mouhammad (pbsl) est le Messager d’Allah.
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« Je témoigne » signifie : mes paroles et mes actions, à la maison ou au dehors, au bureau ou au
marché, montrent que:
 J’aime Allah et Son messager (pbsl) plus que tout autre;
 J’accepte et obéis aux enseignements du Prophète (pbsl) sans poser de questions;
 Je considère le Qur’an et la Sounnat comme le critère entre le vrai et le faux;
 Je n’ai besoin d’aucune autre évidence pour suivre les enseignements du Prophète (pbsl); et
 Mes préférences et aversions sont guidées par les préférences et aversions du Prophète.
)2

الْفَال َ ِح

َح َّي عَلَى

fois(

la prospérité

83

Viens à

فَالح

عَلَى

َح َّي

Succès, Prospérité

à

Viens

)2

La prière.

Traduction: Viens à la prospérité.








َّ
ِ الصل َ ٰوة

fois(

َح َّي عَلَى
Viens à

عَلَى

َح َّي

à

Viens

Traduction: Viens à la prière.

Les mots sont “Viens à la Çalat” et non “Offre (accomplis) la Çalat où que tu sois,” i.e., viens
au Masjid.. Le Qur’an nous demande d’accomplir la Çalat en priant avec l’Imam et d’autres
Musulmans en Jama’at.
Si nous accomplissons la Çalat, alors Allah nous donnera toutes sortes de succès et de
prospérité. La Çalat est une forme compréhensive de rappel d’Allah.
Elle accorde la paix à l’âme et accorde la paix à l’esprit.
La Çalat accorde aussi beaucoup de bénéfices physiques tels que dormir vite pour se réveiller
vite pour Fajr et développer une habitude de ponctualité.
En termes de bénéfices sociaux, la Çalat nous aide à créer des liens de fraternité, de voisinages
et de parenté.
Plus important, nous allons atteindre l’éternel succès dans l’au-delà, Insha Allah.

Une des raisons pour le rappel du succès est qu’une personne peut éviter de venir à la Çalat parce
qu’elle pense perdre les biens de ce monde, liés au travail si elle va à la prière. Elle agit souvent
comme une personne folle qui regarde dans la direction opposée à la vraie direction.

َ
َ
.اَللهُأكْب َ ُراَللهُأكْب َ ُر

.ُ الَإِلـ ٰـهَ ِإالَّالل

(Il y a) non dieu excepté Allah(





Allah est le plus Grand. Allah est le plus Grand.

« Azan » finit avec les mots du début.
Le message du début était: Viens vers la Çalat, gardant en mémoire qu’Allah est le plus Grand.
Le message de la fin est: si u ne viens pas à la Çalat, tu seras le perdant. Allah sera toujours le
plus Grand et le seul vraiment digne d’être adoré. Si tu viens, alors tu plairas à Celui qui est le
plus grand et le Vrai Dieu, atteignant ainsi le réel succès.

ِ ب ِ ْس ِمالل

Supplication avant de commencer les ablutions (Woudoû):
Supplication après avoir achevé les ablutions (Woudoû):
40
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ٗ لَه

َ ال َ َش ِر
يك

ٗ و َ ْح َده

à Lui

(il y a) pas d’associé(

Unique

pour lui,
à lui

 ِشرْك: association à Allah:
 مُ ْشرِكcelui qui fait le ِش ْرك

َ
،  أ َحد، وَا ِحد
تَوْ ِحيْد

ُ أ َ ْشهَ ُدأَنْ الَّإِلـ ٰـهَ ِإالَّالل

J’atteste que (il y a) non dieu
excepté Allah

Traduction: (J’atteste que il y a) non Dieu excepté Allah. Unique; Il n’a pas d’associé.
 LUnicité d’Allah est répétée ici avec le rejet de toute association avec Allah. Cette emphase est
importante, car Allah ne pardonnera jamais à ceux qui font le ( ِشرْكShirk), i.e., association de
partenaire(s) à Allah.
 Récite ceci pour garder à l’esprit les dangereuses conséquences du Shirk.
126*

ٗ َورَ ُسولُه

ٗ عَب ْ ُده

et Son Messager.

(est) Son eslcave

ٗه

ُرَ ُسول

َو

Son

Messager

et

esclave d’Allahالل

َّأَن

مُ َحمَّ ًدا

َ
وَأ ْشهَ ُد

Mouhammad (pbsl) que
J’atteste
Rappelle-toi ces exemples:
ْ أَن: أ َ ْشهَ ُد أَنْ ال َّ إله َ إال َّ الل
َّ أَن: أ َ ْشهَ ُد أَنَّ مُ َح َّم ًدا رَّ ُسولُ الل

عَب ْ ُد

Traduction: J’atteste que Mouhammad (pbsl) (est) Son esclave et Son Messager.
 Le mot “esclave” est ajouté ici. Les nations antérieures telles que Christianisme avaient érigé
leur Prophète (Isa AS) au niveau de Dieu en faisant de lui le fils d’Allah. Allah et Son
messager, le Prophète Mouhammad, veulent nous sécuriser contre un tel Shirk. Aussi, nous
est-il demandé de répéter ces mots dans nos prières.
 Allah nous a faits, et nous sommes à Lui. Nous Lui appartenons ainsi que toute chose. Nous
sommes tous des esclaves d’Allah et devrions vivre comme de vrais esclaves. Le meilleur
esclave d’Allah est le Prophète Mouhammad (Pbsl). Il est un modèle pour nous, comme un vrai
esclave devrait l’être.

الْمُت َ َط ِه ِري َن

ِم َن

وَا ْجعَلْنِي

Ceux qui se
purifent

parmi

et mets moi

مُت َ َط ِه ُرون مُت َ َط ِه ِري َن

مُت َ َط ِهر

الت َّ َّوابِي َن

ا ِ ْجعَل ْ نِي

َو

moi mets

et

ِم َن

Ceux qui
se
parmi
repentent

 ت َ َّواب ِين، ت َ َّوابُون تَ َّواب

ا ْجعَلْنِي

َّاَللهُم

Mets moi

O Allah!

نِي

ْ ا ِ ْجعَل

moi

mets

Traduction: O Allah ! Mets-moi parmi ceux qui se repentent et mets-moi parmi ceux qui se
purifient.
 Nous, humains, commettons des erreurs encore et encore. Nous ne faisons pas beaucoup de
choses que nous sommes supposés faire et si nous les faisons, nous ne les faisons pas
proprement. Aussi, avons-nous besoin de nous repentir toujours et toujours.
 O Allah ! Rends-nous purs dans nos croyances, pensées, corps, habits, et habitats.
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GRAMMAIR:Pratique les 21 formes suivantes de كَفَ َر,َ دَ َخل,et عَب َ َد. Utilise TPI.

ََ

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 461 fois )كف َر(ن
َ ُفِعْل م
ضارِع

ْ َ ي،كَفَ َر
اُكْفُ ْر،كفُ ُر
نَهْي
Ne
mécrois
pas!
Ne
mécroyez
pas!

Il mécroit
mécroira
Ils mécroient
mécroiront

أمْر

ْ َالَت
كفُر

Mécrois!

اُكْفُ ْر

ْ َالَت
كفُ ُروا

Mécroyez!

اُكْفُ ُروا

Tu mécrois
mécroiras
Vous
mécroyez
mécroirez
Je mécrois
mécroirai
Nous
mécroyons
mécroirons

ََكفِر
ُْ
Celui qui est mécru:مَكفور
Celui qui mécroit:

ْ َي
كفُ ُر
ْ َي
َكفُ ُرون

ِ فِعْل مَا
ضي

Ils ont
mécru

ْ َت
كفُ ُر

Tu as
mécru

ْ َت
َكفُ ُرون

Vous avez
mécru

َ
أكْفُ ُر
ْ َن
كفُ ُر

َك َف َر
َك َف ُروا
َك َف ْر َت

Il a mécru

َك َف ْر ُت ْم
َك َف ْر ُت

J’ai mécru

َك َف ْر َنا

Nous
avons
mécru
Elle a
mécru

َك َف َر ْت

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 78 fois

)دَ َخل َ (ن

Mécréance, acte de mécroire :

كُفْر

َ ُفِعْل م
ضارِع

ْ اُدْ ُخل،ُي َ ْد ُخل،َ دَ َخل
نَهْي
N’entre
pas!
N’entrez
pas!

ْ الَتَ ْد ُخل
الَتَ ْد ُخلُوا

Celui qui entre

أمْر
Entre!
Entrez!

: دَا ِخل

Ce dans quoi on est entré

le fait d’entrer, entrée
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Elle mécroit
mécroira

ْ اُدْ ُخل
اُدْ ُخلُوا

: مَ ْد ُخول

: دُ ُخ ْول

Il entre
entrera
Ils entrent
entreront
Tu entres
entreras
Vous entrez
entrerez
J’entre
entrerai

ْ َت
كفُ ُر

ُ ي َ ْد ُخل
َي َ ْد ُخلُون
ُ تَ ْد ُخل
َتَ ْد ُخلُون

ِ فِعْل مَا
ضي
Il est entré
Ils sont entrés
Tu es entré
Vous êtes
entrés

ُ أَدْ ُخل

Je suis entré

Nous entrons
entrerons

ُ ن َ ْد ُخل

Elle entre
entrera

ُ تَ ْد ُخل

Nous
sommes
entrés
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Elle est
entrée

ََد َخل
َد َخ ُلوا
َد َخ ْل َت
َد َخ ْل ُت ْم
َد َخ ْلت
َد َخ ْل َنا
ْ َ دَ َخل
ت

)عَب َ َد (نDifferentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 143 fois
َ ُفِعْل م
ضارِع

اُعْب ُ ْد،يَعْب ُ ُد،عَب َ َد
نَهْي
N’adore pas
Nadorez pas!

الَتَعْب ُ ْد
الَتَعْب ُ ُدوا

أمْر
Adore!
Adorez

عَاب ِد
Celui qui est adoré:مَعْبُود

اُعْب ُ ْد
اُعْب ُ ُدوا

Celui qui adore:

Adoration, acte d’adorer:

ِعبَادَة

Il adore
adorera
Ils adorent
adoreront
Tu adores
adoreras
Vous adorez
adorerez
J’adore
adorerai
Nous adorons
adorerons
Elle adore
adorera

يَعْب ُ ُد
َيَعْب ُ ُدون
تَعْب ُ ُد
َتَعْب ُ ُدون
َ
أعْب ُ ُد
نَعْب ُ ُد
تَعْب ُ ُد

ِ فِعْل مَا
ضي

Il a adoré
Ils ont
adoré
Tu as adoré
Vous avez
adoré
J’ai adoré
Nous avons
adoré
Elle a adoré

Propage

َ
َ
اَللهُأكْب َ ُراَللهُأكْب َ ُر

ُ الل

َّ إِال
ُ رَّ ُس
ِ واللل

الْفَال َ ِح
(

َّ ال

مُ َحمَّ ًدا

َّأَن

َح َّي عَلَى

Planifie

ْأَن

َ
أ ْشهَ ُد
َ
أ ْشهَ ُد

َّ
ِ الصل َ ٰوة

َح َّي عَلَى

َ
َ
اَللهُأكْب َ ُراَللهُأكْب َ ُر

ُ الَإِلـ ٰـهَ ِإالَّالل

Supplication à la fin du Woudoû
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Demande

َ
َ
اَللهُأكْب َ ُراَللهُأكْب َ ُر

َ إِلـ ٰـه
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ْ عَب َ َد
ت

Imagine
Feel

Leçon 14: Prières d’Azan et Woudoû
Q1: Traduis ce qui suit.

َعبَ َد
َعبَ ُدوا
َعبَ ْد َّت
َعبَ ْد ُّت ْم
َعبَ ْد ُّت
َعبَ ْد َنا

Evalue

َّ إِال

ُ الل
،

،

َ إِلـٰـه

لَه

َورَ ُسولُه

مِن
ََالْمُت َ َط ِه ِري َن

َّ ال

ْأَن

َ ال َ َش ِر
يك
،

عَب ْ ُده

ْ َو
اجعَلْنِي

مُ َحمَّ ًدا

َ
أ ْشهَ ُد
،

َّأَن

مِن
ََالت َّ َّوابِي َن

و َ ْح َده
َ
وَأ ْشهَ ُد

ْ
اجعَلْنِي

Q2: Comment pouvons-nous amener  الل اكبرdans nos vies ?
Réponse:

Q3: Que signifie Shahadah (Porter témoignage) ?
Réponse:

Q4: Quels sont les bénéfices de la Çalat dans ce monde et dans l’au-delà ?
Réponse

Q5: Quelle est la récompense de réciter la supplication après Woudou ?
Réponse
:
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َّاَللهُم

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 14
Q1: Ecris les differentes formes des verbes suivants.

Nier, mécroireك ُفر

ُْ
ُْ
ََ
Formes importantes اُكف ْر، ي َكف ُر،كف َر
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction

ُ ْ اُد،ُ  ي َ ْد ُخل، ََد َخل
Formes importantesْ خل
نَهْي
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Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Entrer :دخل

Traduction

)(ن461َ كَفَ َر
َ ُ فِعْل مTraduction
ضارِع

)(ن
Traduction

أمْر
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َ دَ َخل

58

َ ُفِعْل م
ضارِع

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

Adorer:عبد

Formes importantes

اُعْب ُ ْد

Traduction

نَهْي

، ي َع ْب ُ ُد،َعبَد

Traduction

229

Traduction

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris leurs
sens.

ُ فَاعْب ُ ُدوْه

Nous T’adorons

ُ فَاعْب ُ ْده

Tu es entré et Je
suis entré
J’ai adoré et n’ai
pas mécru

ْ َوَ َالت
كفُ ُروْا

Il a mécru et n’a
pas adoré

ْوَق َ ْد كَفَ ْرتُم
وَمَ ْن َكفَ َر

J’entre
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)(ن
عَب َ َد
َ ُفِعْل م
ضارِع
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15. PRIERES DE DEBUT
SOUJOÛD

, ROUKOU’, &

En Achevant 15 leçons,
tu apprendras 95 nouveaux
mots,qui apparaissent 33 812 fois
dans le Qur’an.

Etudions la prière de début de la Çalat:

َ ُا ْسم
ك

وَتَبَارَ َك

Ton nom

et béni soit

َ بَارَك: Il bénit

 ا ِ ْسم: nom

َ تَبَارَك: Il est béni

َوب ِ َحمْ ِد َك

َّاللهُم

et par Ta louange

َحمْ ِد َك

ِب

َو

Ta louange

avec

et

O Allah!

41*

َ َ ُسب ْ َحان
ك
Glorifié sois-Tu

 ُسب ْ َحانَ الل: Allah est glorifié
َ َ  ُسب ْ َحان: Tu es Glorifié
ك

Traduction: Gloire à Toi O Allah et par Ta louange, et béni soit Ton Nom !











َ َ  ُسب ْ َحانest: Tu es pur. Tu es exempt de tout défaut, déficience, ou faute.
Le sens réel de ك
َ َ  ُسب ْ َحانsignifie: O Allah ! Tu n’as besoin d’aucun associé; Tu n’es pas faible; Tu n’es
َّك اللهُم
effrayé par personne; Tu ne te fatigues pas; Tu n’es pas un oppresseur; Tu n’as besoin de
l’aide de personne.
َ َ  ُسب ْ َحانsignifie aussi: Quelles que soient les épreuves de la vie, épreuves auxquelles Tu me
َّك اللهُم
confrontes, c’est parfaitement juste. Je n’ai aucune plainte à Te faire. Si nous consolidons ce
sentiment, alors nous aurons l’attitude positive la plus forte.
َ Louer Allah et Le remercier est l’un des importants pilliers de l’Islam. A moins que tu ne
حمْد:
fasses le vrai Tasbih, tu ne peux louer Allah réellement. Si tu penses qu’Allah est faible ou Il
ne t’a pas suffisampent donné, alors comment peux-tu Le louer réellement.
La vraie  َحمْدest la base de la gratitude qui est un autre important aspect d’une vie pleine de
succès.
َتَبَارَكَ ا ْسمُك: Si tu continues à répéter “ bon boulot,” le travail ne s’améliore pas. Mais si tu
commences le travail au nom d’Allah, Il accorde Son aide et Ses bénédictions.
Dans l’au-delà, seuls prospèreront ceux qui prendront Son nom.

َغَي ْ ُرك
َ

Autre que Toi

َ وَالَإِلـ ٰـه
َ

َج ُّد َك

et (il y a) non divinité

Ta Majesté;

َ

وَتَعَالَ ٰى
َ19

Et exaltée soit

Traduction: et exaltée soit Ta Majesté; et il n’y a pas d’autre divinité que Toi.



Ta majesté est la plus élevée. Nul dans ce monde, aussi puissant soit-il, qui qu’il soit, le plus
puissant souverain ou roi de ce monde, n’est rien en face de Toi, O Allah !
Réitérer Son Unicité et renier toute association est très important. Allah ne pardonnera jamais le
Shirk. Garde en mémoire les dangereuses conséquences du Shirk en récitant cela.

ُ

Invocations à prononcer en génuflexion ()رُكوع:

الْع َ ِظيم
َ215

L’Immense
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َ

َُسب ْ َحان

mon Seigneur

Gloire à

رَب ِ َي
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َ

Traduction: Gloire à mon Seigneur, l’Immense !
Essaie d’imaginer et sentir les quatre choses mentionnées ici:
 Allah est Subhaan (lis l’explication donnée plus tôt pour Subhanak).
 Il est Rabb, i.e., qui prend soin de nous tous et de toute chose autour de nous. Il est le
nourricier, soutien, et pourvoyeur de toute chose dont nous avons besoin. Il est celui qui
contrôle chacune de nos 100 milliards de cellules à chaque seconde de nos vies.
 Tu t’adresses à Allah en disant: Mon Rabb. Si ta mère dit: “mon fils est très bien” ou “ma fille
est très bien” devant toi, qu’est-ce que cela montre ? Cela montre son amour et son affection !
Dis-le avec amour quand tu fais Tasbih en Roukoû.
 Il est Immense. Le mot  َع ْظمen Arabe signifie « os ». Il représente la force.  عَظِ يمsignifie celui
qui est Grand et Fort. Nous le disons en nous inclinant, nous soumettant à Sa Grandeur et à Sa
Force.
َ

ٗه

َ

َ

 ٗ َح ِم َده

لِمَ ْن

ُ َس ِم َع الل

(il) L’a loué

(à) celui qui

Allah a entendu

lui

َ َح
مد

مَ ْن

Il a loué

Celui qui

ِل
pour, à

Traduction: Allah entend celui qui Le loue !



Allah écoute tout le monde. Ici, cela signifie qu’Allah accorde une attention spéciale à celui qui
Le loue.
Allah n’a pas besoin de nos louanges. Il n’en tire aucun bénéfice. Il ne perd rien si nous ne le
louons pas. Nous seuls bénéficions de la louange que nous Lui adressons.

الْ َحمْ ُد

َ َوَل
ك

رَبَّنَا

La louange.

et à Toi

Notre Seigneur !

Traduction: Notre Seigneur. toute la louange est à Toi.




« Hamd » a deux sens: Louange et remerciements.
Imagine et sens Ses meilleures qualités: O Allah! Tu es le plus Miséricordieux, le plus Puissant,
le meilleur Créateur, le meilleur Inventeur, etc…, et ensuite loue-Le du plus profond de ton
coeur.
Imagine et sens Ses faveurs sur toi pour l’avoir remercié réellement.

Invocations à prononcer en prosternation () َس ْجدَة: Verbe  َسجَ َدapparaît dans le Qur’an 49 fois sous
différentes formes.

َ
ْاْلعْل َ ٰى
َ

َ

رَب ِ َي

L’Exalté.

ْ
(le plus grand)اْلكْبَر
ْ ْاْل
(le plus petit)صغَر
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(plus grand)أكْبَر

َ

ْ أ
(plus petit)صغَر
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(grand)كَبِير

َ
(petit) صغِير

mon
Seigneur

َُسب ْ َحان
َ

Gloire à

َ َ

َ َ

ْ
(le plus haut)اْلعْلى

(plus haut)أعْلى

(haut)عَلِي

Traduction: Gloire à mon Seigneur, l’ Exalté.
« Sajdah » (prosternation) est l’expression de la complète soumission à Allah. Essaie d’imaginer et
َ
de sentir les quatre choses mentionnées ici. C’est la même chose dans le Roukoû excepté ( ْاْلعْلَىle
Plus Haut). Je suis dans la plus basse position sur cette terre et mon Rabb est sur la plus haute sur
Son Trône.
Amène le Tasbih dans ta vie:
Demande: O Allah ! Aide-moi à accepter chaque épreuve de ma vie et à ne jamais me plaindre de
Toi. Je ne dois jamais dire: Pourquoi ceci m’arrive-t-il ?
Evalue:
Combien de fois me suis-je plaint de mes : couleur, nez, face, physique, famille, temps,
pays, etc… ?
Planifie: Tout ce qu’Allah fait est parfait. La situation dans laquelle nous nous trouvons est soit
une épreuve, soit une conséquence de nos propres fautes. Nous devrions prier Allah
pour qu’Il nous aide à faire de notre mieux, quelle que soit la situation où nous nous
trouvons, ou la changer de la meilleure manière.
Propage: Propage le message et aide les gens à toujours louer Allah et à Le remercier.
GRAMMAIRE: Pratique les 21 formes des verbes suivants:
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 58 fois
َ ُفِعْل م
ضارِع

ْ َ  ي،ب
ْ ِ  ا،ب
َ
ْ ِضر
ُ ِضر
َ ض َر
ب
نَهْي
Ne frappe
pas!
Ne frappez
pas!

ْ ََالت
ْ ِضر
ب
ْ ََالت
ضرِبُ ْوا

أمْر
Frappe!
Frappez!

ْ ِا
ْ ِضر
ب
ْ ِا
ضرِبُ ْوا

َ
ضارِب
ْ َم
ُض
Celui qui est frappé:روب
َ
ْض
acte de frapper, coup:رب
Celui qui frappe:

Il frappe
frappera
Ils frappent
frapperont
Tu frappes
frapperas
Vous
frappez
frapperez
Je frappe
frapperai
Nous
frappons
frapperons
Elle frappe
frappera

ْ َي
ُ ض ِر
ب
َض ِربُ ْون
ْ َي
ْ َت
ُ ِضر
ب
َضرِبُ ْون
ْ َت

ْ َأ
ُ ِضر
ب

ْ َن
ُ ض ِر
ب
ْ َت
ُ ِضر
ب

ِ فِعْل مَا
ضي

َ ُفِعْلم
ضارِع

نَهْي
Ne fais
pas du
tort

َْالتَظلِم
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أمْر
Fais du
tort!

ْا ِ ْظلِم

Il fait du tort
Fera du tort
Ils font du tort
Feront du tort
Tu fais du tort
Feras du tort
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ي َ ْظلِم
َي َ ْظلِمُ ْون
ُتَ ْظلِم

َض َر َب
َض َر ُب ْوا
َض َر ْب َت

Il a frappé
Ils ont
frappé
Tu as frappé
Vous avez
frappé

َض َر ْب ُت ْم

J’ai frappé

َض َر ْب ُت

Nous avons
frappé

َض َر ْب َنا

Elle a frappé

َض َر َب ْت

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 266 fois

ْا ِ ْظلِم،ُي َ ْظلِم،َظ َل َم

َ
َ ض َر
) ب (ض

ِ فِعْل مَا
ضي
Il a fait du
tort.
Ils ont fait
du tort.
Tu as fait
du tort.

َ َ

)ظلمَ(ض

َظ َل َم
َظ َل ُم ْوا
َظ َل ْم َت

َالتَظلِمُ ْوا

Ne faîtes
pas du tort

ا ِ ْظلِمُ ْوا

Faites du
tort!

Celui qui fait du tort:

Vous faîtes du
tort
Ferez du tort
Je fais du tort
Ferai du tort
Nous faisons du
tort
Ferons du tort

َظالِم

Celui à qui on a fait du tort:

ُظلم

مَ ْظلُوم

tort,injustice:

Elle fait du tort
Fera du tort

َتَ ْظلِمُ ْون
ُأ َ ْظلِم

ُن َ ْظلِم
ُتَ ْظلِم

َظ َل ْم ُت ْم
َظ َل ْم ُت

Vous avez
fait du
tort.
J’ai fait du
tort.
Nous
avons fait
du tort.

َظ َل ْم َنا

َظ َل َم ْت

Elle a fait
du tort.

َ
)صب َ َر(ض
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 53 fois
َ ُفِعْل م
ضارِع

ْ ِ ا، َي ْصب ِ ُر،َصبَ َر
صبِ ْر
نَهْي
Ne sois
pas
Patient!
Ne soyez
pas
Patients!

ْ ََالت
صبِ ْر
ْ ََالت
صبِ ُروْا

أمر
Sois
patient!

ْ ِا
صبِ ْر

Soyez
Patients!

ْ ِا
صبِ ُروْا

Celui qui est patient:

---

َ
صاب ِر

Le verbe n’a aucun effet sur autrui, son participe
passif ( )مفعولn’existe pas.

Patience:

َ
صبْر

Il est Patient.
sera Patient.
Ils sont patients.
seront Patients.
Tu es patient.
seras Patient.
Vous êtes
patients.
serez Patients.
Je suis patient.
serai Patient.
Nous sommes
patients.
serons Patients.
Elle est patiente.
sera Patiente.

ْ َي
صبِ ُر
َصبِ ُروْن
ْ َي
ْ َت
صبِ ُر
َصبِ ُروْن
ْ َت
ْ َأ
صبِ ُر

ْ َن
صبِ ُر
ْ َت
صبِ ُر

ِ فِعْل ما
ضي

Il a été
Patient.
Ils ont été
Patients.
Tu as été
Patient.
Vous avez
été
Patients.
J’ai été
patient.
Nous
avons été
Patients.
Elle a été
Patiente.

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 95
fois

اِغْفِ ْر،ي َغْفِ ُر،غَفَ َر
نَهْي
Ne
pardonne
pas!
Ne
pardonnez
pas!

َالتَغْف ِ ْر
َالتَغْف ِ ُروْا

أمْر
Pardonne!
Pardonnez!

َ

Celui qui pardonne:غافِر

ُ

Celui qui est pardonné:مَغْفور

acte de pardonner, pardon:مَغْف ِ َرة

اِغْف ِ ْر
اِغْف ِ ُروْا

َ ُفِعْلم
ضارِع

يَغ ْف ِ ُر
َيَغْف ِ ُروْن

Il a
pardonné
Ils ont
pardonné

Tu pardonnes
pardonneras

تَغْف ِ ُر

Tu as
pardonné

Elle pardonne
pardonnera
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َتَغْف ِ ُروْن
َ
أغْف ِ ُر

نَغْف ِ ُر
تَغْف ِ ُر

َصبَ ْر ُت ْم
َصبَ ْر ُت
َصبَ ْر َنا

َصبَ َر ْت
)غَفَ َر(ض

ِ فِعْلما
ضي

Il pardonne
pardonnera
Ils pardonnent
pardonneront

Vous
pardonnez
pardonnerez
Je pardonnes
pardonnerai
Nous
pardonnons
pardonnerons

َصبَ َر
َصبَ ُر ْوا
َصبَ ْر َت

Vous
avez
pardonné
J’ai
pardonné
Nous
avons
pardonné
Elle a
pardonné

َغ َف َر
َغ َف ُر ْوا
َغ َف ْر َت
َغ َف ْر ُت ْم
َغ َف ْر ُت
َغ َف ْر َنا

َغ َف َر ْت

ك اللهُمَّ َوب ِ َحمْ ِد َك وَتَبَارَ َك ا ْسمُ َ
ُسب ْ َحان َ َ
ك
وَتَعَال َ ٰى َج ُّد َك وَال َ هلِا َ غَي ْ ُر َك
ُسب ْ َحانَ رَب ِ َي الْع َ ِظيْم َس ِم َع الل ُ لِمَ ْن َح ِم َدهّ
رَبَّنَا وَل َ َ
ُسب ْ َحانَ رَب ِ َي ْاالَعْل َ ٰىّ
ك ال ْ َحمْ ُد

87
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Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Leçon 15: Prières de Début, Roukoû, et Soujoûd
Q1: Traduis ce qui suit.

******************** Thana********************

َ ا ْس ُم
ك

وَتَبَارَ َك

غَي ْ ُر َك

َوب ِ َحمْ ِد َك

َ وَالَإِلـ ٰـه

َّاللهُم

َج ُّد َك

َ َ ُسب ْ َحان
ك

وَتَعَالَى

***** ***** ***** Roukoû ***** ***** *****

الْع َ ِظيم

***** *****

َْ
اْلعْل َ ٰى

رَب ِ َي

***** Sajda ***** *****

رَب ِ َي

Q2: Que veut dire “le nom d’Allah est béni”?
Réponse:
Q3: Combien de choses disons-nous à Allah pendant le Roukoû ?
Réponse:
Q4: Combien de choses disons-nous à Allah pendant le Sajdah ?
Réponse:
Q5: Que veut dire ?سبحان
Réponse:
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َُسب ْ َحان

*****

َُسب ْ َحان

Evalue

Questions de Grammaire relatives à la Leçon 15
Q1: Ecris les differentes formes des verbes suivants.

َ
َ Il a frappé :ب
َ )(ض58ب
َ ض َر
َ ض َر
َ ض َر
Il adonné exemple :ً ب مَثَال
َ ُ فِع ْل مTraduction
ْ َ  ي،ب
Traduction
ِ فِعْل مَا
ضارِع
ضي
ُ ض ِر
َ َض َر
Formes importantesْ،ب
ْ ِا
ْ ض ِر
ْب

Traduction

نَهْي

Traduction

أمْر

Il a fait du tort :ََظلَم
Formes importantesْم
ْ ِ ْا ِ ْظل،ُ ي َ ْظلِم،َظ َل َم
Traduction

نَهْي
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Traduction

Traduction

أمْر
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)(ض266ََظلَم
َ ُ فِعْل مTraduction
ضارِع

ِ فِعْل مَا
ضي

َ
Il a été patient :صب َ َر
ْ َ  ي،َصبَ َر
ْ ِ ْا،صبِ ُر
Formes importantesصب ِْْر
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction

نَهْي

Traduction

)(ض95غَفَ َر

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris
leurs sens.

ْ َف
اضرِبُ ْوا
َ
ْصب َ ْرتُم

Ne fais pas de tort
Il a frappé, donc il
a fait du tort
Soyez patient!

فَغَفَ ْرنَا
َ َوَم
ْاظلَمْنَاهُم
َ َوَم
اظلَمُ ْونَا

Ils ont fait du tort
Sois patient!

www.understandquran.com

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Il a pardonné :غَفَ َر
Formes importantesْْاِغْفِ ْر، ي َغْفِ ُر،َغ َف َر
Traduction

َ
)(ض53صب َ َر
َ ُ فِعْل مTraduction
ضارِع
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En achevant 16 leçons,
Tu apprendras 103 nouveaux
mots, qui apparaissent 35 199 fois
dans le Qur’an.

16. TASHAH-HOUD
46

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

ُ َ الطيِب
َّ َو
ات

ُ الصل َ َو
َّ َو
ات

ِ ِلل

ُ َّ حي
ِ َّ اَلت
ات

Et toutes les adorations
par dépense de fortune

et toutes les
adorations du corps

sont dues à
Allah

( َطيِبَةSingulier)
( َطيِبَاتPluriel)

َ (Singulier)
ِ صٰلوة
َ (pluriel)
صل َ َوات

Toutes les
adorations par la
langue

الل

ِل

Allah

Pour,à

ِ َ(تSingulier)
حيَّة
ِ َ( تPluriel)
حيَّات

Traduction: Toutes les adorations par la langue, le corps, et par dépense de fortune sont dues à
Allah.
Autre traduction: Tous les compliments sont dus à Allah, ainsi que les prières et les mots purs.

Une fois, le Prophète (pbsl) a dit que soixante-dix mille personnes entreront au Jannat sans demande
de compte ou tourment. Il a alors décrit leurs attributs. Parmi d’autres choses, il a dit qu’ils
placeront toujours leur confiance en leur Rabb (Allah). En entendant cela, 'Oukashah bin
Mihsan(RA) se leva et fit cette requête: "Prie Allah de me mettre parmi eux.'' Le Prophète (pbsl) dit,
"Tu seras l’un d’eux.'' Alors, un autre se leva et dit la même chose. Le Prophète (pbsl) répondit,
"'Oukashah t’a devancé." [Al-Boukhari et Mouslim].




Le Hadith nous enseigne que dès que nous entendons parler de quelque bien, demandons-le à
Allah, ou alors, quelqu’un d’autre va saisir cette chance.
Demande: O Allah ! Aide-moi à participer à toutes ces trois adorations, mentionnées plus haut.
Evalue: Comment est-ce que j’utilise ma langue, mon cerveau, mon intelligence, et plus
important, où est-ce que je dépense mes biens ?
75

ٗ وَبَ َر ََكتُه

ِ َورَ ْحمَت ُالل

et Ses Bénédictions

et la Miséricorde d’
Allah

ُ بَ َر ََك
ت

ٗه
Ses

َو

bénédictions

Pluriel de

بَ َركَة

est

et

بَ َر ََكت

الل

ُ َرَ ْحم
ت

َو

Allah

Miséri
corde

et

 رَ ِحيم: Continuellement

َ
أيُّهَاالنَّبِ ُّي
O Prophète

، نَبِيِين،نَبِيُّون
اَنْبِيَۤاء

42

َ ْ عَلَي
ك

ُلسالَم
َّ َ ا

(soit) sur
toi

La Paix

Usage général:

ْالس َالم ُ عَلَي ْ ُكم
َّ

Prophètes

Miséricordieux

Traduction: la Paix soit sur toi, O Prophète, ainsi que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions !
Qui accomplit les trois adorations (langue, corps, et dépense) de la meilleure manière ?
Evidemment, le Prophète Mouhammad (pbsl). Il nous a enseigné ce que c’étaient et comment les
accomplir. Aussi, allons-nous demander trois choses pour lui: paix, miséricorde et bénédictions
d’Allah !
140*
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َّ
ِ ِ الصال
حي َن

ِ ِعبَادِالل

وَعَل َ ٰى

عَل َيْنَا

ُلسالَم
َّ َ ا

Les vertueux

les esclaves d’ Allah

et sur

La Paix

َ ،صال ِ ُحون
َ  صالِح
َ
ِ ِ ص ال
حين

 عَب ْ ُد الل: Eslcave d’Allah
 ِعبَادُ الل: Eslcaves d’Allah

(soit) sur
nous

عَل َ ٰى

َو

sur

et

نَا

عَلَى

nous

sur

Traduction: La paix soit sur nous et sur les esclaves vertueux d’Allah !





Qui a reçu les faveurs d’Allah ? (1) les Prophètes; (2) les Véridiques (Siddiqîn); (3) les Martyrs
(Shouhada); et (4) les Vertueux (Salihîn).
La prière pour la paix est pour le Prophète (pbsl), ensuite pour nous, et ensuite pour les
Vertueux. Pour les Prophètes et les vertueux, Insha Allah, la supplication aura réponse. Nous
sommes au milieu de deux groupes dans la prière, et nous espérons qu’Allah nous accordera la
paix à nous aussi.
Rappelle-toi, Allah donne Sa miséricorde à ceux qui la gagnent, en faisant le bien, en
demandant la miséricorde, comme le font les vertueux.

ُ الل

َّ إِال

َ الَّإِلـ ٰـه

ْأَن

َ
أ ْشهَ ُد

Allah

excepté

(il y a) non dieu(

que

J’atteste

Traduction: J’atteste qu’il n’y a pas de divinité excepté Allah.

ٗ َورَ ُسولُه

ٗ عَب ْ ُده

مُ َحمَّ ًدا

َّأَن

َ
وَأ ْشهَ ُد

et Son Messager

est Son
esclave

Mouhammad

que

et J’atteste

Traduction: et J’atteste que Mouhammad (pbsl) est Son esclave et Son Messager.



L’explication ci-dessus est déjà donnée dans la Leçon No. 14 de l’Azan.
Allah nous a faits et nous sommes à Lui. Nous Lui appartenons, ainsi que toute chose.
Nous sommes tous des esclaves d’Allah et devrions vivre comme de vrais esclaves. Le
meilleur esclave d’Allah est le Prophète Mouhammad (pbsl). Il est un modèle pour nous,
comme un vrai esclave doit l’être.
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َ  َس ِم, َ عَلِم, َ عَ ِمل, et
GRAMMAIRE:Pratique les 21 formes de ع

َ رَ ِحمavec TPI.

َ َس ِم
)ع(س

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 100
fois
َ ُمَعْل م
ضارِع

ا ِ ْس َم ْع،ي َ ْسمَ ُع،َس ِم َع

نَهْي
N’entends
pas!
N’entendez
pas!

َالتَ ْسمَ ْع
َالتَ ْسمَع ُ ْوا

أمْر
Entends!
Entendez!

ا ِ ْسمَ ْع
ا ِ ْسمَع ُ ْوا

َسامَع
ْ َم
Celui qui est entendu :سمُوع
Celui qui entend:

ouie:

َسمْع

Il entend.
entendra.
Ils entendent.
entendront.
Tu entends.
entendras.
Vous
entendez.
entendrez.
J’ entends.
entendrai.
Nous
entendons.
entendrons.
Elle entend.
entendra.

ي َ ْسمَ ُع
َي َ ْسمَع ُ ْون
تَ ْسمَ ُع
َتَ ْسمَع ُ ْون
َ
أ ْسمَ ُع

ن َ ْسمَ ُع
تَ ْسمَ ُع

ِ مَعْل ما
ضي

Il a
entendu.
Ils ont
entendu.
Tu as
entendu.
Vous
avez
entendu.
J’ai
entendu.
Nous
avons
entendu.
Elle a
entendu.

Différentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 518 fois
َ ُمَعْل م
ضارِع

ْاِعْلَم،ُي َعْلَم،َع ِل َم
نَهْي
Ne sache
pas!
Ne sachez
pas!

ْالَتَعْلَم
ال َتَعْل َ ُموا

أمْر
Sache!
Sachez!

Celui qui sait, savant:
Ce qui est su:

عَالِم

مَعْلُوم

science, connaissance:
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ِعلْم

ْاِعْلَم
اِعْل َ ُموا

Il sait
saura.
Ils savent
sauront.
Tu sais
sauras.
Vous savez
saurez.
Je sais
saurai.
Nous savons
saurons.
Elle sait
saura.
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ُيَعْلَم
َيَعْلَمُون
ُتَعْلَم
َتَعْلَمُون
ُأَعْلَم
ُنَعْلَم
ُتَعْلَم

َس ِم َع
َس ِم ُع ْوا
َس ِم ْع َت
َس ِم ْع ُت ْم
َس ِم ْع ُت
َس ِم ْع َنا
َس ِم َع ْت

)عَلِمَ (س

ِ مَعْل ما
ضي
Il a su.
Ils ont su.
Tu as su.
Vous
avez su.
J’ai su.
Nous
avons su.
Elle a su.

َع ِل َم
َع ِل ُموا
َع ِل ْم َت
َع ِل ْم ُت ْم
َع ِل ْم ُت
َع ِل ْم َنا
َع ِل َم ْت

Différentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 318 fois
َ ُفعل م
ضارِع

ْ اِعمَل،ُيَعْمَل،َع ِم َل
نَهْي
Ne fais
pas!
Ne faîtes
pas!

ْ الَتَعْمَل
الَتَعْمَلُوا

أمْر
Fais!
Faîtes!

ْ اِعْمَل
اِعْمَلُوا

عَامِل
ُ ْ مَع
Ce sur quoi on travaille : مول
oeuvre, travail :عَمَل

Il fait.
fera.
Ils font.
feront.
Tu fais.
feras.
Vous faites.
ferez.
Je fais.
ferai.
Nous faisons.
ferons.

travailleur, laboureur:

Elle fait.
fera.

ُ يَعْمَل
َيَعْمَلُون
ُ تَعْمَل
َتَعْمَلُون
ُ أَعْمَل
ُ نَعْمَل
ُ تَعْمَل

ِ فعل ما
ضي
Il a fait.
Ils ont fait.
Tu as fait.
Vous avez
fait.

ْاِر ْ َحم،ُي َ ْر َحم،َر ِح َم
نَهْي
Ne fais pas
miséricorde!
Ne faites pas
miséricorde!

أمْر

ْالَتَ ْر َحم
الَتَ ْر َحمُوا

Fais
Miséricorde!
Faites
Miséricorde!

ْاِر ْ َحم
اِر ْ َحمُوا

رَا ِحم
ُ مَ ْر
Celui qui reçoit la miséricorde:حوم
Celui qui fait miséricorde:

miséricorde:

رَ ْحمَة

Il fait
miséricorde.
fera
miséricorde.
Ils font
miséricorde.
feront
miséricorde.
Tui fais
miséricorde.
feras
miséricorde.
Vous faites
miséricorde.
ferez
miséricorde.
Je fais
miséricorde.
ferai
miséricorde.
Nous faisons
miséricorde.
ferons
miséricorde.
Elle fait
miséricorde.
fera
miséricorde.
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َع ِم َل
َع ِم ُلوا
َع ِم ْل َت
َع ِم ْل ُت ْم
َع ِم ْل ُت
َع ِم ْل َنا
َع ِم َل ْت

J’ai fait.
Nous avons
fait.
Elle a fait.

Différentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 148 fois
َ ُفعل م
ضارِع

)عَ ِمل َ (س

)رَ ِحمَ (س

ِ فعل ما
ضي

ُي َ ْر َحم

Il a fait
miséricorde.

َر ِح َم

َي َ ْر َحمُون

Ils ont fait
miséricorde.

َر ِح ُموا

ُتَ ْر َحم
َتَ ْر َحمُون
ُأَرْ َحم
ُن َ ْر َحم
ُتَ ْر َحم

Tu as fait
miséricorde.
Vous avez
fait
miséricorde.

َر ِح ْم َت
َر ِح ْم ُت ْم

J’ai fait
miséricorde.

َر ِح ْم ُت

Nous avons
fait
miséricorde.

َر ِح ْم َنا

Elle fait
miséricorde.

َر ِح َم ْت

Propage

Leçon 16: Tashah-houd
Q1: Traduis ce qui suit.

ُ َ الطيِب
َّ َو
ات

Demande
Imagine
Sens

Planifie

ُ الصل َ َو
َّ َو
ات

Evalue

ُ َّ حي
ِ َّ اَلت
ات

ِ ِلل

ِ َورَ ْحمَتُالل

َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
ك أيُّهَاالنَّبِ ُّي
السالم علي

َّ
ِ ِ الصال
حي َن

ِ ِعبَادِالل

وَعَل َ ٰى

ُ إِالَّالل

َ الَّإِلـ ٰـه

ْأَن

َ
أ ْشهَ ُد

َورَ ُسولُه

،

عَب ْ ُده

مُ َحمَّ ًدا

َّوَأ َ ْشهَ ُدأَن

،وَبَ َر ََكتُه

،

عَلَيْنَا

ُ لسالَم
َّ َ ا

Q2: Qu’avons-nous appris de la question d’Oukasha (R) ?
Réponse:

Q3:Combiende faveurs demandons-nous à Allah pour le Prophète (pbsl) ?
Réponse:
Q4: Que signifie: J’atteste que Mouhammad (pbsl) est Son messager ?
Réponse:
Q5: Quel est le message des mots ّ عبدہet ? رسوله
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la leçon 16
Q1: Ecris les différentes formes des verbes suivants.
100َ

entendre :َسمع

Formes importantesع
ْْ َْا ِ ْسم، ي َ ْس َم ُع،َس ِم َع
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction

َ
َ
َ َع ِل
Formes importantesْاِعْلم،ُ يَعْلم، م
نَهْي
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Traduction

َ ُفِعْل م
ضارِع

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

Traduction

ِ ف ِعْل مَا
ضي

أمْر

savoir :علم

Traduction

َس ِمع

)(س

)(س

Traduction

أمْر
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َعَلِم

518

َ ُفِعْل م
ضارِع

)عَ ِمل َ (س
َ  فِعْل ُمTraduction
ضارِع

travailler,faireَ عَ ِمل
Formes importantesْ اِعمَل،ُ  يَع ْمَل، ََع ِمل
Traduction

نَهْي

318

Traduction

أمْر

Traduction

faire miséricorde:رحم
َ ْ ا ِر،ُي َ ْر َحم
Formes importantesْحم
Traduction

نَهْي

، َر ِح َم

Traduction

َرَ ِحم

148

Traduction

)(س
َ ُفِعْل م
ضارِع

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

َْس ِمعْتُم

J’ai entendu, alors
j’ai su

ََستَعْلَمُ ْون

J’ai su, alors J’ai
travaillé

ْيَعْلَمُهُم

Ainsi vous entendez
!

ُ َ ي َ ْسمَع ُ ْون
ْكم
ْتَ ْسمَع ُ ْونَهُم

Sachez et agissez !
Faîtes miséricorde !
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ِ فِعْل مَا
ضي
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17. PRIERE POUR LE PROPHETE (pbsl)

En achevant 17 leçons,
tu apprendras 110 nouveaux
mots, qui apparaissent 35 656 fois
dans le Qur’an.

Rappelle-toi les sacrifices de notre Prophète (pbsl) pour propager le message de l’Islam. Si nous
sommes Musulmans 1400 ans après son temps et aussi, à un endroit très loin de Makkah, ceci est dû
à la bénédiction d’Allah, et ensuite à ses sacrifices.
Prenons un incident de sa vie. En dépit d’être extrêmement fatigué par la Da'wah de tous les jours,
une fois, il alla vers une tribu, tard le soir. Je devrais penser que peut-être l’Islam m’est parvenu à
travers cette tribu. Suivant des lignes similaires, je peux sentir les effets de chaque sacrifice sur moi
et sur ma vie.
Que puis-je faire maintenant en retour pour ses faveurs? L’inviter à dîner ? Lui envoyer un cadeau ?
Rien ! Je peux seulement prier pour lui.
Le Prophète (pbsl) recevra les récompenses d’Allah de toute façon, que je prie pour lui ou non.
C’est en fait un grand honneur pour moi de prier pour lui. En fait, nous recevons des récompenses
en priant pour lui ! Quiconque prie pour le Prophète (Pbsl) recevra en retour dix récompenses
d’Allah [Mouslim].

ٰالِمُ َحمَّ ٍد
la famille de Mouhammad;

 ٰال: Famille, partisans
َ
 أهْل: famille

وَّعَل َ ٰى

عَل َ ٰى مُ َحمَّ ٍد

et sur

sur Mouhammad

عَل َ ٰى

َّو

sur

et

مُ َحمَّ ٍد

عَل َ ٰى

Mouhammad

sur

َ
ص ِل

prie

َ : prie sur
ص ِل عَلَى
َ : prie
ص ِل

َّاَللهُم
O Allah!

Traduction: O Allah ! prie sur Mouhammad et sur la famille de Mouhammad, pbsl


َ actuellement signifie: O Allah ! Déverse Ta Miséricorde sur lui, sois très gentil avec
ص ِل عَلَى
lui, rehausse son nom, et élève sa position.

 O Allah ! Le Prophète (pbsl) nous a fait aussi beaucoup de faveurs. Nous n’avons rien à lui

donner en retour. Toi Seul peux le récompenser de la meilleure manière.


ٰالa deux sens: famille et partisans. Si nous prenons le second sens, alors la prière est pour nous,
les partisans, aussi.
70

26

َٰا ِل إِبْ َراهِيم

la famille d’Ibrahim

وَعَل َ ٰى
et sur

عَل َ ٰى

َو

sur

et

َعَل َ ٰى إِبْ َراهِيم
sur Ibrahim

sur Ibrahim (paix
soit sur lui)

59

َ ْ صلَّي
َ
ت

كَمَا

Tu as prié

comme

َ ْ فَعَل: tu as fait
ت
َ ْ صلَّي
َ : tu as prié
ت

 كَمَا، َك:
comme

Traduction: comme Tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d’Ibrahim
 O Allah ! Tu as donné à Ibrahim (A) une telle position et un tel leadership que tous les

Musulmans, Chrétiens, et Juifs l’acceptent comme Prophète. O Allah ! Accorde au Prophète
Mouhammad aussi un tel statut, tel que tous les habitants de cette planète l’acceptent comme
Ton dernier prophète.
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17

. مَّجِيد

َح ِميد

Glorieux

Digne de louange

ْ َ م: Gloire, splendeur, magnificence
جد
 َمجِيد: Glorieux

َ َّ إِن
ك

َك

 َحمْ ُد: louange

 َح ِميد: Digne de Louange

En verité, Tu es

َّإِن

Tu

En vérité, certes

Traduction: Certes, Tu es Digne de louange, Glorieux.
 O Allah ! Tu nous as fait une immense faveur. Tu nous as envoyé un excellent prophète. Tu es

si Gentil et Si Miséricordieux ! Tu prends tellement soin de notre bien-être, Tu es vraiment
digne de louange et glorieux.
En priant sur le Prophète (pbsl), rappelle-toi ses sacrifices pour nous. Rappelle-toi aussi qu’il avait
été envoyé comme enseignant du Qur’an.
Demande: O Allah ! Aide-moi à devenir son étudiant, i.e., étudier le Qur’an et les Hadith
régulièrement.
Evalue: Combien de temps ai-je passé à apprendre ces deux choses ? Est-ce que je dis “Je suis
occupé et je n’ai pas le temps pour cela ?” Pas de temps pour devenir l’étudiant du Prophète, pbsl
!? L’aimons-nous vraiment ?
Planifie: Fixe-toi un temps pour l’apprentissage quotidien du Qur’an et des Hadith.
Propage: Essaie de ton mieux de propager les enseignements du Qur’an et de la Sounnat.
Etudions la seconde partie dans laquelle seuls deux mots sont nouveaux:

ٰا ِل مُ َحمَّ ٍد

وَّعَل َ ٰى

عَل َ ٰى مُ َحمَّ ٍد

la famille de Mouhammad;

et sur

sur Mouhammad

َْارك
ِ ب

et

َبَارَ ْكت.

ْبَارِك

Envoie Tes
bénédictions

َّاَللهُم
O Allah!

Traduction: O Allah ! envoie Tes bénédictions sur Mouhammad et sur la famille de
Mouhammad (pbsl)
 Dans la première partie  صل ّعلىest mentionnée ce qui inclut  بَ َر َكةaussi.






Toutefois, en
supplications, nous répétons la requête en différents mots pour exprimer notre attachement au
Prophète (pbsl).
La signification de « Barakat » est bénédiction. Elle inclut aussi la continuité de l’augmentation
de ces bénédictions pour toujours.
« Barakat », concernant les actions, implique leur acceptation et obtention d’excellentes
récompenses pour elles.
« Barakat », concernant la famille, implique sa croissance, sa prospérité, son expansion, et sa
continuité à travers les générations.
La prière pour la Barakat est pour la famille du Prophète Mouhammad (pbsl) et pour ses
partisans aussi. Qu’Allah fasse de nous de vrais partisans du Prophète Mouhammad (pbsl) !
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َٰا ِل إِبْ َراهِيم

وَعَل َ ٰى

َعَل َ ٰى إِبْ َراهِيم

la famille d’Ibrahim

et sur

sur Ibrahim

َ ْبَارَك
ت

كَمَا

Tu as envoyé Tes
bénédictions

comme

Traduction: comme Tu as envoyé Tes bénédictions sur Ibrahim et sur la famille d’Ibrahim
(Abraham).

مَّجِيد

َح ِميد

Glorieux

Digne de louange

َ َّ إِن
ك

Certes , Tu es

Traduction: certes
, Tu es Digne de louange, Glorieux.
Essaie de te rappeler le conseil du Prophète (pbsl) en priant pour lui. Par exemple, concernant le
Qur’an, il a dit: Transmets de moi, ne serait-ce qu’un verset (que tu connais).
 Comment pouvons-nous transmettre quand nous ne le comprenons pas ? Aussi, fais un projet

sérieux pour comprendre le Qur’an complet.
 Imagine que tu es perdu dans un désert. Ta nourriture et tes provisions sont finies et tu te

rapproches de la mort. Soudain, un homme apparaît avec nourriture et boisson. Tu savoures la
nourriture, retrouves ton énergie et commences à le remercier. Il te demande de l’aider à
distribuer la nourriture aux autres gens en détresse. Tu restes juste assis là et continues de
répéter, “Qu’Allah te fasse miséricorde ! Qu’Allah te bénisse !” Ne serait-ce pas là une attitude
vraiment indécente de remerciement ? Etends cet exemple à notre relation avec le Prophète
(pbsl). Si nous prions juste pour le Prophète et ne transmettons pas le message aux autres, le
Prophète (pbsl) serait-il content de nous ?
 Nous devrions faire de notre mieux pour comprendre parfaitement le Qur’an de manière à
pouvoir répondre aux questions des non-Musulmans, aborder les conceptions erronées et guider
les gens vers l’Islam, insha Allah. Nous devrions nous rappeler l’exemple du Prophète (saw)
quand un de ses voisins, une non-Musulmane, avait l’habitude de jeter des détritus sur lui
chaque jour pour le déranger. Un jour, quand le Prophète (saw) quitta sa maison et vit que la
dame n’était pas là, il s’inquiéta et alla à sa maison pour s’enquérir de sa santé, craignant qu’elle
ne soit souffrante. Voyant cela, la dame accepta l’Islam immédiatement. Imagine les
récompenses si nous affrontons un scenario similaire et que notre réaction calme et digne avait
amené quelqu’un prêt à accepter l’Islam !
 Fais des efforts pour accroître ton amour envers le Prophète (pbsl) en lisant sa biographie et en
suivant sa Sounnat.
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GRAMMAIRE:A partir de cette leçon, nous allons apprendre des cas spéciaux de verbes trilittères.
Les verbes trilittères sont ceux qui ont trois lettres dans leur racine. Nous commençons avec ces
verbes dont la première des trois lettres est une lettre faible.
Les lettres faibles sont  ا، ي،و. Elles sont appelées faibles ou malades car c’est le son d’une
personne malade quand elle souffre, ouu, iii, aaa ! Une lettre faible se ‘fatigue’ vite donc elle ne
survit pas à toutes les formes du verbe (passé, imparfait, impératif, etc). Soit elle disparaît, soit elle
envoie une autre lettre à sa place ! La bonne chose est que les trois lettres se supportent les unes les
autres et prennent le dessus sur leur ‘faiblesse !’
Pratiquons les 21 formes suivantes des verbes وَعَ َد,  و َ َج َد, et  وَلَ َد.
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 124 fois

َ ُفعل م
ضارِع

 ِع ْد، يَعِ ُد، َو َع َد
نَهْي
Ne
Promets
pas!
Ne
Promettez
pas!

أمْر

ال َ ت َعِ ْد

Promets!

ِع ْد

َال تَعِ ُدوْا

Promettez!

ِع ُدوْا

وَا ِعد
Ce qui est promis: مَ ْوعُود
Celui qui promet:

Promesse, acte de promettre:

وَعْد

Tu promets.
promettras.

يَعِ ُد
َيَعِ ُدوْن
تَعِ ُد

Vous promettez.
promettrez.

َتَعِ ُدوْن

Il promet.
promettra.
Ils promettent.
promettront.

َ
أ ِع ُد
نَعِ ُد

Je promets.
promettrai.
Nous
promettons.
promettrons.

تَعِ ُد

Elle promet.
promettra.

ِ فعل ما
ضي

َ ُفعل م
ضارِع

نَهْي
Ne Trouve
pas!
Ne Trouvez
pas!

الَتَ ِج ْد
َالتَج ُِدوْا

أمْر
Trouve!
Trouvez!

وَاجِد
ُ ْمَو
Ce qui est trouvé:جود
ُ ُو
Trouvaille:جود
Celui qui trouve:
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ِج ْد
ج ُِدوْا

Il trouve.
trouvera.
Ils trouvent.
trouveront.
Tu trouves.
trouveras.
Vous
trouvez.
trouverez.
Je trouve.
trouverai.
Nous
trouvons.
trouverons.
Elle trouve.
trouvera.
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يَج ُِد
َيَج ُِدوْن
تَج ُِد
َتَج ُِدوْن
َ
أج ُِد
نَج ُِد
تَج ُِد

َو َع َد
َو َع ُد ْوا
َو َع ْد َّت

Il a
Promis.
Ils ont
Promis.
Tu as
Promis.

َو َع ْد ُّت ْم

Vous
avez
Promis.
J’ai
Promis.
Nous
avons
Promis.
Elle a
Promis.

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 107 fois

 ِج ْد،يَج ُِد،َو َج َد

)وَعَ َد (ض

َو َع ْد ُّت
َو َع ْد َنا

)و َ َج َد (ض

ِ فعل ما
ضي
Il a trouvé.
Ils ont
trouvé.
Tu as trouvé.
Vous avez
trouvé.
J’ai trouvé.
Nous avons
trouvé.
Elle a trouvé.

َو َع َد ْت

َو َج َد
َو َج ُد ْوا
َو َج ْد َّت
َو َج ْد ُّت ْم
َو َج ْد ُّت
َو َج ْد َنا
َو َج َد ْت

)وَل َ َد(ض

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 54 fois

ل ِ ْد،يَلِ ُد،َو َل َد
نَهْي
N’enfante
pas!
N’enfantez
pas!

الَتَلِ ْد
َالتَلِ ُدوْا

َ ُفعل م
ضارِع
أمْر

Enfante!
Enfantez!

Celui qui enfante, père! :

وَالِد

Celui qui est enfanté, enfant :
Enfantement :
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وِالَدَة

ل ِ ْد
ل ِ ُدوْا

مَ ْول ُود

Il enfante.
enfantera.
Ils enfantent.
enfanteront.
Tu enfantes.
enfanteras.
Vous enfantez.
enfanterez.
J’enfante.
enfanterai.

يَلِ ُد
َيَلِ ُدوْن
تَلِ ُد
َتَلِ ُدوْن
َ
أل ِ ُد

Nous enfantons.
enfanterons.

نَلِ ُد

Elle enfante.
enfantera.

تَلِ ُد
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ِ فعل ما
ضي
Il a
enfanté.
Ils ont
enfanté.
Tu as
enfanté.
Vous avez
enfanté.
J’ai
enfanté.
Nous
avons
enfanté.
Elle a
enfanté.

َو َل َد
َو َل ُد ْوا
َو َل ْد َّت
َو َل ْد ُّت ْم
َو َل ْد ُّت
َو َل ْد َنا

َو َل َد ْت

Leçon 17: Prière pour le Prophète (pbsl)
Q1: Traduis ce qui suit.

مُ َحمَّ ٍد

وَّعَلَى ٰا ٰ ِل

َإِب ْ َراهِيم

وَعَل َ ٰى ا ٰ ِل

عَل َ ٰى مُ َحمَّ ٍد
َعَل َ ٰى إِب ْ َراهِيم

َ ْبَارَك
ت

َ ْ صلَّي
َ
ت
َح ِميد

مَّجِيد

َّاَللهُم

َ
ص ِل

---

كَمَا
َ َّ إِن
ك
ْبَارِك

--Q2:Dans l’objectif de réciter la prière sur le Prophète efficacement, que pouvons-nous
nous rappeler ?
Réponse:

Q3: Comment Allah a-t-Il favorisé Ibrahim Alayhissalam ?
Réponse:

َ et ? بَارِك عَلَى
Q4: Que signifie ص ِل عَلَى
Réponse:

Q5: Quels sentiments devrions-nous avoir quand nous disons qu’Allah est
Hamid et Majid à la la fin de cette prière ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 17
Q1: Ecris les differentes formes des verbes suivants.
107 َ
َََ

:Il a promis وعد

ُ ِي َع
Formes importantes ِع ْد،د
Traduction

نَهْي

، َو َع َد

Traduction

Traduction

أمْر

Il a trouvé:َو َج َد
ْْ  ِْج، يَج ُِد،َو َج َد
Formes importantesد
Traduction

نَهْي
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Traduction

Traduction

أمْر
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)(و

َو َعد

فِعْل
َ ُم
ضارِع

Traduction

)َو َج َد (و
َ ُ فِعْل مTraduction
ضارِع

ِ فِعْل مَا
ضي

107

ِ فِعْل مَا
ضي

Il a enfanté :ََوَلَد
ُ ِ يَل،َو َل َد
Formes importantesل ِ ْد،د
Traduction

نَهْي

Traduction

Traduction

54

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
sens.

ُ وَعَ َدكُمُ الل
ُ وَعَ ْدتَّه

Je l’ai trouvé
Il m’a trouvé

وَعَ َد َك
لَمْ يَلِ ْد
ُ ُّوَعَ ْدت
ْكم

Il te trouvera
Ils lui ont promis
Vous les
trouverez
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َ

)وَل َد (و
َ  فِعْل ُمTraduction
ضارِع
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En achevant 18 leçons, tu
apprendras 117 nouveaux mots,
qui apparaissent 38 122 fois dans le
Qur’an.

18. FIN DE LA PRIERE

Propage

Ask
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

La supplication suivante est enseignée par le Prophète (pbsl) à Abou Bakr (RA), qui était le
meilleur de cette Oummat. Regarde le message, médite-le, et pense à ce que doivent être nos
sentiments quand nous récitons cette prière. S’il te plaît, note que d’autres supplications peuvent
être aussi récitées avant le Salam final.
Le message de la prière est d’implorer le pardon d’Allah à la fin de chaque Çalat, et avoir une
intention de suivre le chemin des vertueux. Fais un Plan pour vivre de “Çalat en Çalat,” i.e.,
planifie pour obéir à Allah entre les Çalats aussi.
74

293*

ُظلْمًاكَثِي ًرا

نَفْ ِسي

ُ َْظلَم
ت

إِن ِي

َّاَللهُم

Un tort considerable

À moimême

(j’ai) fait du tort

,En verité je

O Allah

Traduction: O Allah ! en vérité, je me suis fait un tort considérable
;




O Allah Je me suis fait du tort. Personne n’est responsible de mes péchés.
Il n’y a ni injustice ni partialité dans Tes commandements. Ils sont parfaits.
Je T’ai désobéi malgré toutes Tes faveurs et générosités. Je suis extrêmement désolé.

َ ْ أَن
ت
Toi

َّ إِال

excepté

37*

ُّ
َ ُ الذن
وب

يَغْفِ ُر

Les péchés

Il pardonne

ذُنُوبذَنْب
Pluriel brisé

َ وَّال
et non

يَغْفِ ُر

َ ال

Il pardonne,
pardonnera

Non

َو
et

Traduction: et personne ne (peut) pardonner les péchés, excepté Toi;


Personne ne peut m’aider. Personne ne peut pardonner mes péchés, excepté Toi.

وَارْ َحمْنِي

َمَغْفِ َرة ً مِن َْ ِعن ْ ِدك

Et fais-moi Miséricorde

Un pardon venant de Toi

ن ِ ْي

ْاِر ْ َحم

َو

Moi

Fais miséricorde
(sur)

et

مِ ْن ِعن ْ ِدك

ً مَغْفِ َرة

Venant de Toi

Un pardon

لِي

فَاغْفِ ْر

[pour] moi Alors pardonne

ل ِ ْي

اغْفِ ْر

َف

(pour) moi

Pardonne!

alors,
donc

Traduction: Alors pardonne moi (mes péchés) d’un pardon venant de Toi et fais moi
miséricorde.
 Le mot [pour] est entre crochets pour montrer qu’il n’est pas traduit en Français. Vérifie les
trois astuces sur les prépositions que tu as apprises dans la Leçon No. 7.
 Le mot  غفرsignifie couvrir, cacher les péchés.
 J’ai besoin de Ta Miséricorde pour suivre le droit chemin dans le monde.
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J’ai besoin de Ta Miséricorde le Jour du Jugement pour m’habiliter à entrer au Jannat.
Après avoir couvert mes péchés, rien ne me permet encore d’entrer au Jannat. J’ai besoin
de Ta Miséricorde ou, autrement, je serai dans une grande perdition.

. ُال َّر ِحيم

91

ُالْغَفُور

َ ْ أَن
ت

Le Très Miséricordieux

Celui qui pardonne

Toi (Seul est)

ُال َّر ِحيم

Continuellement
Miséricordieux

 ا ِ ْستِغْفَار: demande de pardon
ُغَفُور: Celui qui pardonne

َ َّ إِن
ك

En verité Toi,

َك

َّإِن

Toi

En verité,
Certes

Traduction: En vérité, Tu es le Seul qui pardonne, le Très Miséricordieux.



“Tu” es répété deux fois. En réalité, ce style de la langue Arabe est utilisé pour montrer
l’emphase. Fais une pause après “En vérité Toi,” et ensuite, dis: “Toi Seul” et tu peux le sentir
!
Après toutes les désobeissances et les péchés, Tu ne m’as pas punis immédiatement. Certes,
Tu es Celui qui pardonne, le Très Miséricordieux !

GRAMMAIRE:

ٗ ِعن ْ َده
ِْعن ْ َدهُم

ِعن ْ َد َك
ِْعن ْ َدكُم
ِعن ْ ِدي
ِعن ْ َدنَا

ِعن ْ َدهَا

Chez lui ; auprès de lui
Chez eux ; auprès d’eux
Chez toi ; auprès de toi
Chez vous ; auprès de
vous

Dans cette leçon il y a le mot  ِعن ْ َد. Rappelle-toi les
phrases suivantes pour te souvenir des significations:
 كَمْ رِيَال ِعن ْ َد َك: Combien de Riyals chez toi ?,
i.e., Combien de Riyals as-tu ?
(Personne n’aime donner réponse à ceci !)

Chez moi ; auprès de moi

 ِعن ْ َدapparaît dans le Qur’an 197 fois.

Chez nous ; auprès de
nous

ّPratique ces mots avec TPI

Chez elle ; auprès d’elle

En verbes, nous apprenons ceux qui ont des lettres faibles dans leur racine. Une lettre faible se
‘fatigue’ rapidement ; elle ne survit donc pas à toutes les formes du verbe (passé, imparfait,
impératif, etc). Soit elle disparaît, soit elle envoie une autre lettre faible à sa place ! La bonne
chose est que les trois lettres se supportent les unes les autres et prennent le dessus sur leur
‘faiblesse !’
Dans cette leçon, nous apprendrons différentes formes de  قَا َلet  قَا َم. Les lettres racine de  قَا َلsont
( )ق و لet celles de  قَا َمsont ()ق و م. Dans les deux cas, la seconde lettre racine وest une lettre faible
.
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Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 1719 fois

َ ُفعل م
ضارِع

ْ ق ُل،ُيَقُول،َقا َل
نَهْي
Ne dis
pas!
Ne dîtes pas!

أمْر

ْ الَتقُل
الَتَقُول ُوا

Dis!
Dîtes!

Celui qui dit, interlocuteur:
Ce qui est dit :

مَقُول

acte de dire, dires

ْ ق ُل
قُول ُوا

قَائِل

:ق َ ْول

Il dit.
dira.
Ils disent.
diront.
Tu dis.
diras.
Vous dîtes.
direz.
Je dis.
dirai.
Nous disons.
dirons.
Elle dit.
dira.

ُيَقُول
َيَقُول ُون
ُتَقُول
َتَقُول ُون
ُأَقُول
ُنَقُول
ُتَقُول

ِ فعل ما
ضي
Il a dit
Ils ont dit
Tu as dit
Vous avez dit
J’ai dit
Nous avons
dit
Elle a dit

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 55 fois

َ ُفعل م
ضارِع

َ َق
ْق ُم،ُيَقُوم،ام
نَهْي
Ne te lèves
pas!
Ne vous levez
pas!

ْالَتقُم
الَتَقُومُوا

أمْر
Lèves
toi!
Levez
vous!

َ
:Celui qui se lèveقائ ِم

ْق ُم
قُومُوا

---sur autrui, son participe
Le verbe n’a aucun effect
passif ( )مفعولn’ existe pas.
être debout
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:قِيَام

Il se lève
Se lèvera.
Ils se lèvent
Se lèveront.
Tu te lèves
te lèveras.
Vous vous
lèvez
vous lèverez.
Je me lève
me lèverai.
Nous nous
lèvons
nous
lèverons.
Elle se lève
Se lèvera.
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ُيَقُوم
َيَقُومُون
ُتَقُوم
َتَقُومُون
ُأَقُوم
ُنَقُوم
ُتَقُوم

IL se sont
levés
Tu t’es levé
Vous vous
êtes levés
Je me suis
levé
Nous nous
sommes
levés
Elle s’est
levée

َقا َل
َقا ُلوا
ق ْل َت
ق ْل ُت ْم
ق ْل ُت
ق ْل َنا
َقا َل ْت

)قَامَ (ن

ِ فعل ما
ضي
IL s’est levé

)قَالَ (ن

َقا َم
َقا ُموا
ُق ْم َت
ق ْم ُت ْم
ق ْم ُت
ق ْم َنا
َقا َم ْت

Propage

Leçon 18: Fin de la Prière
Q1: Traduis ce qui suit.

ُظلْمًاكَثِي ًرا
َ ْ أَن
ت

َّ إِال

Demande
Imagine
Sens

Planifie

ُ َْظلَم
ت

نَفْ ِسي
ُّ
َ ُ الذن
وب

وَارْ َحمْنِي

َمَغْف ِ َرةًمِنْعِن ْ ِدك

ُال َّر ِحيم

ُالْغَفُور

إِن ِي

Evalue

َّاَللهُم

وَّالَيَغْف ِ ُر
فَاغْفِرْلِي
َ َّ إِن
َ ْ كأَن
ت

Q2: Qui a enseigné cette supplication, et à qui ?
Réponse:

Q3: Que signifie ? مغفرة
Réponse:

Q4: Que signifie ‘Je me suis fait du tort à moi-même ’ ?
Réponse:
Q5: Mentionne les deux requêtes et les deux attributs d’Allah dans cette Dou’aa.
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 18
Q1: Ecris les differents formes des verbes suivants.

ُ ،َقا َل

ُ

Formes importantesْ قل،ُيَقول
Traduction

نَهْي

Traduction

Il s’est levé:َ قام

)(ن

ُ ،ام
َ َق

Formes importantesْقم،ُ يَقوم
Traduction

نَهْي

Traduction

55

َقَام

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

ُ فَقَالَ لَه
وَقُلْتُمْ ل ِ ْي

Donc je te dis
Et tu me diras

ُ َ فَيَقُ ْولُ ْونَ ل
ْكم
َ ْ قُل
ْ ت لَه

Et vous leur dîtes
Vous vous levez
et dîtes
Ils se sont levés et
ont dit
www.understandQuran.com

َقَال: Il a dit

أمْر

َ

ُ

 َقا َل1719)(ن

َ َت ل
ُ ْ قُل
ك

110

En achevant 19 leçons,
tu apprendras 125 nouveaux
mots, qui apparaissent 40 347 fois
dans le Qur’an.

19. PRIÈRES APRÈS ÇALAT

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Evalue

Beaucoup de Dou'aas (prières) commencent avec le mot Rabbana (O notre Rabb !). Rabb est celui
qui prend soin de nous, de chacune de nos cellules, comble tous nos besoins chaque seconde, et
nous aide à grandir.
31

115

ً َح َسنَة

ُّ ِ ف
يالدنْيَا

ٰاتِنَا

رَبَّنَۤا

(ce qui est ) bon

dans (ce) monde

Donne nous

Notre Seigneur!

 َح َسن: bon (masculin)
 َح َسنَة: bonne (féminin)

نَا

ِ
ٰات

us

Give

Traduction: Notre Seigneur ! Accorde-nous dans ce monde belle part !
Le mot “Bon” ici inclut ce qui suit:
 Le Nécessaire de la vie tel que santé parfaite, famille prospère, enfants, amis, respect, honneur,
richesse, travail, affaire, etc.
 Paix, sécurité, et tranquillité pour nous permettre de suivre les commandements d’Allah.
 Des choses qui seront une aide pour nous dans l’autre monde, tel que science bénéfique, foi
correcte (Aqidat), bonnes oeuvres, sincérité, bon comportement, bonne éducation, etc.
 Rien de la première catégorie n’est “bon” (santé, famille, enfants, richesse, etc) s’il détruit notre
au-delà.
Evalue: Est-ce que les choses après lesquelles je cours dans cette vie sont comptées comme ?حَسَنَة
Si je demande quelque chose dans cette vie et ne l’obtiens pas, suis-je satisfait de la
décision d’Allah ?
Propage: Transmets le message de ce verset aux autres. Explique-leur la signification de حَسَنَة.
31

115

ً َح َسنَة

ِ ْاال ٰ ِخ َرة

وَّفِي

(ce qui est ) bon

L’au-dela

et dans

ِ ٰا ِخ َرة: dernière (feminin) ، ٰا ِخر: dernier (masculin);

 فِي+ َو

Traduction: et dans l’au-delà belle part !
Le “Bon” dans l’au-delà inclut ce qui suit:
 L’agrément d’Allah;
 Paradis;
 Proximité de notre Prophète bien-aimé, Muhammad (pbsl)
 Proximité des autres prophètes, véridiques, martyrs, et vertueux
 Pouvoir voir Allah est le plus grand ‘Hasanah’ de l’au-delà.
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145

332

ِ النَّار

َ عَ َذ
اب

وَّقِنَا

(de) le Feu.
 نَار: Feu

chatiment

et protège nous (du)

 النَّار: le Feu (feu de l’Enfer)

نَا

ِق

َو

nous

protège

et

Traduction: et protège-nous du chatiment du Feu.




L’Entrée au Jannat ne garantit pas toujours d’être préservé du feu de l’enfer. Les savants
disent que si les péchés d’un croyant pèsent plus lourd que ses bonnes oeuvres, il sera
envoyé d’abord dans le feu de l’enfer pour qu’il soit lavé de tous ses péchés.
La meilleure méthode pour effacer les péchés est de faire l’Istighfaar (demander Son
pardon) autant que possible. Les douleurs, souffrances, et difficultés dans la vie d’un
croyant éliminent aussi les péchés.
Puisse Allah pardonner nos péchés et nous donner la capacité et l’envie de faire des bonnes
oeuvres et nous sauver du Feu !

Une Dou’aa très Importante après la Çalat
Mou’adh bin Jabal (qu’Allah l’agrée) raporta: le Messager d’Allah (pbsl) prit ma main et dit, "O
Mou’adh, par Allah, je t’aime et te conseille de ne jamais manquer d’invoquer après chaque Çalat
(prière) en disant ّّوحُس ِنّ ِعّبَادتِك،َّ[ اللَّهُمّأَ ِعنِّيّعلىّ ِذ ْك ِركَ ّ َو ُش ْك ِركAbou Dawoûd et An-Nasa'i].

َ ِ و َ ُح ْسن ِعبَادَت
ك
ِ

63

ْ وَ ُش
كرِ َك

عَل َ ٰى ذِكْرِ َك

Et à T’adorer de la

ّÀ Te remercier

À me souvenir de
ّToi

Et la meilleure de Ton
adoration

Et Tes
remerciements

À Ton souvenir

ّmeillure manière

َ
أ ِعنِي

َ

َّاَللهُم

ّAide moi ّ!O Allah
َ
 نِي+ أ ِع ْن

Traduction: O Allah, aide-moi à me souvenir de Toi, à Te remercier et à T’adorer de la
meilleure manière possible.
Réalise d’abord l’importance de la Dou’aa. Regarde l’intensité donnée par le Prophète (pbsl) à
cette Dou’aa. D’abord, il a pris la main de Moua’dh (ra) et ensuite, il a dit : je t’aime. Ensuite, il a
dit: je te donne un conseil. Nous pouvons réciter cette Dou’aa avec différents sentiments. Par
exemple:
 O Allah ! Bien que je vienne juste de finir cette Çalat, je n’ai pas pu la faire de la meilleure
manière. Aide-moi à l’accomplir mieux la prochaine fois.
 O Allah ! Aide-moi à Te remercier pour m’avoir donné l’opportunité de T’adorer.
 O Allah ! Aide-moi à me souvenir de Toi après la Çalat, quand je serai occupé par les
affaires de ce monde en dehors du Masjid. Aide-moi à Te remercier quand je reçois les
différents bénéfices de mes affaires de ce monde et mes transactions.
 Aide-moi à vivre ma vie entière de sorte qu’elle devienne pleine de Ton adoration.
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GRAMMAIRE:Nous continuons la pratique des verbes qui ont des lettres faibles dans leurs
َ
َ َت. Dans ces verbes, la seconde lettre de la
racines. Pratiquons les 21 formes des verbes ََكنet
اب
racine est une lettre faible.
Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 1361 fois

َ ُفعل م
ضارِع

ُ َ  ي،ََك َن
كُ ْن.ُكون
نَهْي
Ne sois
pas!
Ne soyez
pas!

أمْر

ُ َ ال
تك ْن
ال َ ت َ ُكونُوا

Sois!
Soyez!

ك ُ ْن
كُونُوا

َ
Celui qui est:َكئِن

Le verbe n’a aucun effet
---sur autrui, son participe
passif ( )مفعولn’existe pas.
:to

be

ك َ ْون

ُ َي
ُكون
ُ َي
َكونُون

Il est
sera
Ils sont
seront
Tu es
seras

Vous êtes
serez
Je suis
serai
Nous
sommes
serons

ُ َت
ُكون
ُ َت
َكونُون
ُأَكُون
ُ َن
ُكون
ُ َت
ُكون

Elle est
sera

ِ فعل ما
ضي
Il a été
Ils ont été
Tu as été
Vous avez
été

َ ُفعل م
ضارِع

ُ  يَتُو،اب
َ َت
ْتُب.ب
نَهْي
Ne te
Repens
pas!
Ne vous
Repentez
pas!

أمْر

ْال َ تَت ُب
ال َ تَتُوبُوا

Repens
toi!
Repentez
vous!

:Celui qui se repens

---

ْتُب
تُوبُوا

تَائِب

Le verbe n’a aucun effet sur autrui, son participe
passif ( )مفعولn’existe pas.

:repentir, repentance
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تَ ْوبَة

Il se repent
repentira.
Ils se
repentent
repentiront.
Tu te repens
repentiras.
Vous vous
repentez
repentirez.
Je me repens
repentirai.
Nous nous
repentons
repentirons.
EIle se
repent
repentira.
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ُ يَتُو
ب

Nous avons
été

ََك َن ْت

Elle a été

َ َت
)اب (ن

ِ فعل ما
ضي
Il s’est
repenti

ََك َن
ََك ُنوا
ُك ْن َت
ُك ْن ُت ْم
ُك ْن ُت
ُك َّنا

J’ai été

Differentes formes de ce verbe apparaissent dans le Qur’an 73 fois

)ََكنَ (ن

َتا َب
َتا ُبوا

َيَتُوبُون

Ils se sont
repentis

ُ تَتُو
ب

Tu t’es
repenti

ُتبْ َت

َتَتُوبُون

Vous vous
êtes repentis

ُتبْ ُت ْم

ُ أَتُو
ب
ُ نَتُو
ب
ُ تَتُو
ب

Je me suis
repenti
Nous nous
sommes
repentis
Elle s’est
repentie

ُتبْ ُت
ُتبْ َنا
َتا َب ْت

Propage

Demande
Imagine
Sens

Planifie

Leçon 19: Supplications Après Çalat
Q1: Traduis ce qui suit.

ً َح َسنَة

ُّ ِ ف
يالدنْيَا

ٰاتِنَا

َ عَ َذ
اب

﴾201﴿ ِ النَّار
َ ِ و َ ُح ْسن ِعبَادَت
ك
ِ

رَبَّنَۤا

ْ ِ وَّف
ِ ياال ٰ ِخ َرة

ً َح َسنَة

Autre supplication.

Evalue

ْ وَ ُش
كرِ َك

وَّقِنَا
عَل َى ٰ ِذكْرِ َك

َ
أ ِعن ِي

َّاَللهُم

Q2: Quels sont les حَسَنَاتde ce monde ?
Réponse:

Q3: Quels sont les حَسَنَاتde Aakhirah (Au-dela ?)
Réponse:

Q4: Combien de choses demandons-nous à Allah dans cette supplication ?
Réponse:
Q5: Qui a enseigné cette supplication ()اللهم أعني علي ذكرك, et à qui ?
Réponse:
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Questions de Grammaire relatives à la Leçon 19
Q1: Écris les differentes formes des verbes suivants.

َ
Il a étéََكن

ُ َ  ي،ََك َن
ْ ُك،ُكون
Formes importantesن
Traduction

نَهْي

Traduction

)(ن

Traduction

ُ  يَتُو،اب
َ َت
Formes importantes ْت ُب،ب
نَهْي

Traduction

Traduction

Traduction

ِ فِعْل مَا
ضي

َ تَا
)ب (ن
َ  فِعْل ُمTraduction
ضارِع
72

ِ فِعْل مَا
ضي

أمْر

Q3: Traduis ce qui suit en Arabe.

Q2: Scinde les mots Arabes et écris les
significations.

ُاِغْف ِ ْر يَا غَفُ ْور
اَل َّ ِذي ْ َن تَابُ ْوا

Et ne sois pas
Bientot il sera

َ َوَم
اَكن ُ ْوا
ُ َ فَي
ُك ْون

Ainsi il est devenu
Repentez- vous

َوكُ ْون ُ ْوا

Ceux qui se
repentent
www.understandQuran.com

َ ُفِعْل م
ضارِع

أمْر

Il s’est repenti:تَاب

Traduction

َََكن
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